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Madame, Monsieur,

Toutes les équipes municipales sont maintenant bien en
place après les élections de mars et tout le monde est au
travail.

La nouvelle salle des fêtes, André Malraux, inaugurée le
19 septembre est maintenant opérationnelle et très
fréquentée.

L’entreprise Ballestra a été retenue pour la construction du
skatepark et les travaux devraient bientôt commencer. Voilà
qui réjouira de nombreux jeunes adeptes de skate-board,
rollers, BMX, trottinettes…

Ces premiers mois du nouveau mandat ont été consacrés
aussi à l’évaluation financière de nos projets et à l’estima-
tion de nos recettes pour les années à venir. Ce qui doit nous
permettre de réaliser une prospective dépenses/ressources
afin de programmer nos investissements sur les cinq
années à venir.

Pour cela il faut tenir compte de l’effet de ciseaux dû au fait
que nos ressources baissent alors que nos charges
augmentent.

* Nos ressources baissent :

En effet, l’Etat qui doit « renflouer les caisses » a annoncé la
couleur pour les collectivités territoriales, c’est la baisse des
dotations.

* Les charges augmentent :

- D’abord parce que les charges salariales aug-
mentent du fait des services rendus à la population, de plus
en plus nombreux (crèche, accueil de loisirs, formalités ad-
ministratives et de secrétariat de plus en plus lourdes). Cela
nécessite donc du personnel. Et aussi parce que les car-
rières des personnels évoluent et donc aussi leurs
rémunérations.

- Ensuite parce que l’Etat, du fait de la loi Duflot,
nous impose des pénalités dès l’année 2015 parce que
nous n’avons pas suffisamment de logements sociaux alors
que nous faisons des efforts pour construire du locatif
aidé !

- Encore parce que l’Etat nous impose des dé-
penses nouvelles comme la mise aux normes d’accessibi-
lité des locaux et donc aussi des voiries. On ne peut
qu’approuver cette disposition mais le travail et les coûts
sont immenses !

- Enfin parce que la réforme des rythmes scolaires
en partie subventionnée par l’Etat nous impose quand
même des charges nouvelles en temps de travail et l’incer-
titude pèse sur la pérennisation des aides de l’Etat.

C’est dans ce contexte difficile et plein de contraintes que
nous élaborons actuellement le budget pour 2015. Nous
avons des projets, projets pour toujours mieux vous servir ;
nous avons des contraintes, celles de nos dépenses obliga-
toires auxquelles nous ne pouvons nous soustraire ; nous
avons nos préoccupations, celles de ne pas alourdir encore
la pression fiscale que vous connaissez déjà par ailleurs.

Comme pour beaucoup de communes, le budget 2015 sera
un exercice très difficile !

D’ici là, une période plus fes-
tive nous attend. Elle a déjà
commencé avec la mise à
l’honneur de Sainte Cécile,
bonne fête aux musiciens, de
Saint Eloi, bonne fête aux mé-
tallurgistes et agriculteurs, de
Sainte Barbe, bonne fête aux
anciens mineurs et aux pom-
piers et à toutes et tous,
bonnes fêtes de fin d’année.

VVoottrree  MMaaiirree,,
JJaaccqquueess  SSCCHHNNEEIIDDEERR
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Commémorations

En cette année de commémoration du centenaire de la Grande Guerre et du soixante-dixième anniversaire du débarque-
ment, la ville d’Hergnies a désiré s’impliquer avec différents partenaires associatifs au devoir de mémoire de ces deux
événements. Plusieurs actions ont ainsi été organisées en direction de l’ensemble de la population.

Les seniors se sont rendus
au mémorial de Lorette et
de Vimy pour leur voyage an-
nuel offert par le Centre
Communal d’Action Sociale.

Les enfants des écoles
ont interprété une
chanson en hommage
aux combattants de la
Grande Guerre.

La Mémoire Hergnisienne a organisé un rassem-
blement de véhicules militaires avec reconstitu-
tion  d’un campement dans le cadre des festivités
du 14 Juillet.

Une exposition de la Mémoire Hergnisienne sur le pigeon
soldat était visible
à la salle Pierre
Delcourt le 11 no-
vembre avant leur
exposition sur « Her-
gnies, à l’Aube de la
Grande Guerre ».

La comédie musicale
« 14-18 les Amoureux de
la Madelon » a fait escale
à Hergnies pour rendre
hommage aux poilus.

Un lâcher de pigeons a été
réalisé par le Local Unique
d’Hergnies au monument aux
morts durant le défilé du 11
Novembre.

A l’occasion de la Semaine Bleue,
Mme Marie-Claude Bailleul, Adjointe
déléguée aux Cérémonies Commé-
moratives, a mis à l’honneur les an-
ciens combattants de la commune.
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Seniors

4

PPLLOONNGGÉÉEE  AAUU  CCŒŒUURR  DDEE  LL’’HHIISSTTOOIIRREE  PPOOUURR  LLEE  VVOOYYAAGGEE  DDEESS  SSEENNIIOORRSS

Les seniors ont commémoré le centenaire de la Grande
Guerre à l’occasion du voyage annuel offert par le Centre
Communal d’Action Sociale. La matinée a été consacrée à
la visite commentée du mémorial de Lorette avec le cime-
tière, la basilique et la tour lanterne puis le site de Vimy
avec les tranchées reconstituées et les tours blanches sur-
plombant le bassin minier. Après le repas pris en commun
à l’estaminet attenant au site, les participants ont visité le
musée d’Arras avant de prendre la route du retour.

UUNN  MMOOMMEENNTT  TTHHÉÉÂÂTTRRAALL  DDEE  FFRRAANNCCHHEE  RRIIGGOOLLAADDEE

Suite au succès rencontré l’an dernier, une nouvelle repré-
sentation de théâtre patoisant a été proposée en point
d’orgue de la Semaine Bleue. Les tribulations de l’hilarante
troupe des « Copés In Deux » de Wattrelos ont ravi les
spectateurs à travers des scènes de la vie quotidienne, le
tout en ch’ti !

PPAASS  DDEE  DDAANNSSEE  EETT  CCOONNVVIIVVIIAALLIITTÉÉ  ÀÀ  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  BBLLEEUUEE

Les seniors se sont retrouvés à la salle André Malraux pour
passer un moment convivial à l’occasion du traditionnel
après-midi dansant offert par le Centre Communal d’Action
Sociale dans le cadre de la Semaine Bleue. Les convives
ont dansé une bonne partie de l’après-midi sur leurs mu-
siques préférées en dégustant les mignardises et navettes
offertes pour l’occasion. Afin d’égayer cet après-midi convi-
vial, un concours de danse a été organisé avec à la clé un
cadeau au meilleur danseur et une rose à chaque partici-
pante. En cette année de commémoration, les anciens com-
battants présents ont été mis à l’honneur et ont reçu un

petit souvenir.

maquette:Mise en page 1 09/12/2014 12:36 Page 4



Seniors

UUNN  OOUUTTIILL  PPOOUURR  PPLLUUSS  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  EETT  DDEE
CCOOHHÉÉSSIIOONN  SSOOCCIIAALLEE

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Communal de
Sauvegarde, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) met à jour sa cellule de veille sanitaire et sociale
en direction des personnes âgées, handicapées ou iso-
lées. Afin de bénéficier des mesures adéquates, faites-
vous recenser sur le registre confidentiel du CCAS. Il
vous suffit de remplir la fiche d’inscription jointe avec ce
journal et la remettre en Mairie. Cette inscription volon-
taire peut être faite par vous, par votre représentant
légal ou une tierce personne avec votre accord. En cas
de mise en place du plan canicule ou grand froid, le
CCAS met la solidarité en marche. Suivant le degré
d’alerte, vous recevrez soit un appel à votre domicile,
soit une visite si vous le souhaitez. En cas d’urgence, ap-
pelez votre médecin, le 18 (Pompiers) ou le 15 (SAMU).
RReennsseeiiggnneemmeennttss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  aauu  CCCCAASS,,  eenn  MMaaiirriiee
oouu  aauu  0033..2277..3388..0033..9933..

OOUUVVRREEZZ  LL’’ŒŒIILL  FFAACCEE  ÀÀ  LLAA  DDMMLLAA  !!

Parmi les actions
mises en place lors de
la Semaine Bleue,
chaque hergnisien de
plus de 65 ans a eu
l’occasion de partici-
per à une matinée de
dépistage de la dégé-
nérescence maculaire
liée à l’âge (DMLA)
mise en place par le
réseau de santé
Diab’Hainaut. Après
avoir réalisé un cliché
de l’œil interprété par
l’infirmier, les partici-

pants ont été sensibilisés à cette maladie représentant la
première cause de cécité dans les pays industrialisés.

DDEE  BBOONNSS  CCOONNSSEEIILLSS  CCOONNTTRREE  LLEESS
CCAAMMBBRRIIOOLLAAGGEESS,,  VVOOLLSS  EETT  EESSCCRROOQQUUEERRIIEESS

En prémices à la Semaine Bleue, La municipalité  et le
Centre Communal d’Action Sociale ont convié les se-
niors à une réunion d’information relative à la préven-
tion de la délinquance par appropriation animée par la
compagnie de Gendarmerie de Saint-Amand-les-Eaux.
Les participants ont reçu tous les conseils utiles afin de
se préserver au mieux de ces actes de malveillance tout
au long de l’année. Les questions enrichissantes de l’as-
semblée ont permis à chacun de trouver une réponse
adaptée aux situations exposées.
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Jeunesse

LLEESS  JJEEUUNNEESS  ÀÀ  BBEELLLLEEWWAAEERRDDEE

Les adolescents de la commune ont
profité d’une journée de détente au
parc d’attractions de Bellewaerde.
Les nombreux manèges et specta-
cles ont ravi les participants.

LLAA  SSEEMMAAIINNEE  DDUU  JJEEUU  AAUU  RREELLAAIISS  SSOOCCIIOOCCUULLTTUURREELL

Les jeunes hergnisiens ont bénéficié d’une semaine
d’animations offerte par la municipalité au Relais so-
cioculturel durant les vacances de Toussaint.
L’Espace-Jeunes s’est transformé en véritable salle
de jeux vidéos pour le plaisir des nombreux partici-
pants. Une séance d’initiations aux jeux de société
très appréciée a été proposée par l’association
« Jeux, Tu, Ils » et a conclu cette nouvelle édition.

DDEESSTTIINNAATTIIOONN  PPAARRIISS  PPOOUURR  LLEESS  AADDOOSS

Une excursion à la découverte de Paris a été offerte
à une soixantaine de jeunes pour le voyage financé
par la Municipalité. Une promenade en bateau-
mouche, la montée à la tour Montparnasse, la dé-
couverte des plus beaux bâtiments de la Capitale et
des Champs Elysées ont rythmé cette belle journée.
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Jeunesse

UUNN  NNOOUUVVEELL  ÉÉQQUUIIPPEEMMEENNTT  DDEESSTTIINNÉÉ  AAUUXX  JJEEUUNNEESS

Il y a plusieurs mois, de nombreux hergnisiens ont
fait part de leur souhait d’aménagement d’une aire
de skate sur la commune. La municipalité s’est en-
gagée à mener une réflexion pour porter ce projet.
L’implantation est aujourd’hui définie au complexe
sportif afin de regrouper les activités sportives et de
loisirs sur ce site qui deviendra véritablement un
“parc des sports et des loisirs”. Le dossier est en
cours de montage financier et administratif. Il est
prévu que ce nouvel équipement soit présenté aux
utilisateurs et à la population.

UUNN  RREEPPAASS  CCOONNVVIIVVIIAALL  ÀÀ  LL’’EESSPPAACCEE--JJEEUUNNEESS

Les ados de l’espace-jeunes se sont regroupés
pour une soirée barbecue estivale. Après un
après-midi entier de détente, ils ont partagé un
repas convivial offert par la municipalité.

7
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Festivités

Le festival « Hainaut Belles Bretelles » et les

Journées Champêtres

Un après-
midi d’ani-
m a t i o n s
e n f a n c e ,
f a m i l l e s ,
j e u n e s s e
le 13 juillet

Un week-end
d’animations
pour les fêtes
de la Bayonne

Le stand de prévention santé avec unconcours de lâcher de ballons dans lecadre « d’Octobre Rose »

Les festivités du 14 Juillet

La brocante de
l’USEP César De-
wasmes à la salle
Malraux agrémen-
tée d’animations
de la BBL Hergnies
et du Hergnies
Athlétique Club

La fête de l’été
de la crèche
m u l t i - a c c u e i l
Duvet d’Oie

8

Le marché de l’Oson d’Automne

© B. JAUER
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Culture, Loisirs

Les membres des ateliers artistiques et du
Club Couture d’Her-
gnies ont tenu leur
exposition annuelle.
Les visiteurs ont dé-
couvert l’ensemble
des travaux réalisés
durant l’année et
l’habileté des ap-
prentis artistes face
à leurs œuvres en
cours de réalisation.

Le Duo Appassionata d’Isabelle Alglave,
Directrice de l’école de musique et de son
mari Olivier ont envouté la salle Malraux pour
un concert mélodique au profit de l’associa-
tion du Personnel Communal. Les spectateurs
ont embarqué pour un périple au son envou-
tant des claviers, des percussions et du piano.

Le ballet folklo-
rique « des co-
saques Kasaki » de
Russie a fait vibrer
les spectateurs et
les enfants des
écoles à l’occasion
de la Fête de la
Musique.

L’école municipale de musique a fêté l’été
lors d’un après-midi convivial dans les jardins
du Relais. Les élèves de l’école, Hergnies Mu-
siques, l’association Epsilon, l’atelier adultes
et différents groupes des écoles de musique
voisines ont enchainé les prestations pour les
plus grand plaisir des nombreux spectateurs.

L’ a s s o c i a t i o n
« Jeux, Tu, Ils » a
participé à la
semaine du jeu
de l’Espace-
Jeunes. Sa res-
ponsable, Mme
Edith Depecker
a initié les ados
aux différents
jeux de société
le temps d’un après-
midi.
LL’’aassssoocciiaattiioonn  mmeett  eenn  ppllaaccee
ddeess  aapprrèèss--mmiiddiiss  ddee  rreenn--
ccoonnttrreess  aauuttoouurr  dduu  jjeeuu  aauu
RReellaaiiss  ssoocciiooccuullttuurreell  lleess
ttrrooiissiièèmmeess  ddiimmaanncchheess  dduu
mmooiiss  ooùù  cchhaaccuunn  yy  eesstt  llee
bbiieennvveennuu  !!

La chorale  « A Cœur Gai » poursuit ses activités à
Hergnies et se produit dans les mai-
sons de retraite locales. Sa chef de
chœur Christine, intervient aussi ré-
gulièrement dans le cadre des activi-
tés post-scolaires avec les enfants.
LLaa  cchhoorraallee  vvoouuss  oouuvvrree  sseess  ppoorrtteess
cchhaaqquuee  vveennddrreeddii  ddee  1144hh1155  àà  1166hh1155
àà  llaa  ssaallllee  LLééoo  LLaaggrraannggee  ((eennttrrééee  ffaaccee  àà
ll’’éégglliissee))  dduurraanntt  lleeuurrss  rrééppééttiittiioonnss..
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LLaa  nnoouuvveellllee  ssaallllee  ddeess  ffêêtteess  AAnnddrréé  MMaallrraauuxx  a été inaugurée
en présence de M. Franck-Olivier Lachaud, Sous-Préfet de
Valenciennes, de Mme Valérie Létard, Sénatrice du Nord,
Présidente de Valenciennes Métropole, des élus munici-
paux, du Centre Communal d’Action Sociale et des repré-
sentants associatifs. Ce nouvel équipement d’une surface
de 750 mètres carrés dispose d’une salle divisible en
deux, équipée de loges, d’un grand hall d’entrée, de locaux
de stockage, d’un bar et d’une cuisine entièrement équi-
pés pour une capacité d’accueil d’environ 400 personnes.
Elle est aussi utilisée tout au long de la semaine par différentes associations : zumba, danse de
salon, athlétisme, etc…, pour des réunions et séminaires ou par l’Accueil de Loisirs. Cette salle
est utilisée le week-end pour les événements associatifs ou familiaux.
LLee  cclluubb--hhoouussee,, attenant accueillera les différentes associations sportives à l’issue de leurs
matchs et entraînements ou pour différentes occasions. 

LLee  pprroojjeett  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  gglloobbaall  ddee  11  550000  000000  €€  aa
ééttéé  ffiinnaannccéé  àà  hhaauutteeuurr  ddee  331166  000000  €€  ppaarr  llaa  ccoomm--
mmuunnaauuttéé  dd’’aagggglloomméérraattiioonn  VVaalleenncciieennnneess  MMééttrroo--
ppoollee,,  228800  000000  €€  ppaarr  ll’’ÉÉttaatt,,  6666  440000  €€  ppaarr  llee
CCoonnsseeiill  GGéénnéérraall  eett  llee  ssoollddee  ppaarr  llaa  CCoommmmuunnee..

Inauguration

10

© F. LO PRESTI

© F. LO PRESTI

© F. LO PRESTI

maquette:Mise en page 1 09/12/2014 12:36 Page 10



Travaux

Les travaux de remplacement
des portes et fenêtres à l’école
No à Houx se poursuivent.

Le curage des fossés et
des cours d’eau pour évi-
ter les inondations.

La classe de mater-
nelle de l’école No à
Houx a été repeinte.

De nouvelles peintures dans les
toilettes de l’école No à Houx.

La nouvelle salle informatique
de l’école No à Houx va bientôt
être opérationnelle.

Un petit coup
de neuf pour
les locaux de la
crèche multi-
accueil.

Un fil d’eau a été posé sur un
tronçon de la rue de l’Egalité.

Deux nouvelles fontaines
à eau ont été installées
dans les toilettes à
l’école maternelle César
Dewasmes.

De nouvelles couleurs cha-
toyantes au restaurant scolaire
de l’école César Dewasmes.

11
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Sport

HHIISSSSEEZZ  LLEESS  VVOOIILLEESS  AAUU  CCLLUUBB  DD’’AAMMAAUURRYY

La saison 2014 se termine en beauté pour le club de
voile d’Amaury. Malgré le départ de leur champion
Sylvain Dehouve, la relève est là et les jeunes sont perfor-
mants. FFlloorriiaann  LLiissiieecckkii  ((cchhaammppiioonnnnaatt  dduu  MMoonnddee  eenn
EEssppaaggnnee))  eett  CClléémmeenntt  AAnncceelleett  ((cchhaammppiioonnnnaatt  ddee  FFrraannccee  àà
MMaarrttiigguueess)) aaiinnssii  qquuee  ll’’ééqquuiippee  ddee  ppllaanncchhee  àà  vvooiillee  oonntt  ppllaaccéé  llee
cclluubb  àà  llaa  1188èèmmee ppllaaccee  aauu  ccllaasssseemmeenntt  nnaattiioonnaall  ssuurr  227799..  PPoouurr
lleess  ddéérriivveeuurrss, trois jeunes hergnisiennes ont participé aux
championnats de France : Aurélie Bouaïta en Laser à
Martigues, Camille Delepiere et Clara Moréno en Dériveurs
à Quiberon. L’équipe de dériveurs 470, qui compte onze ba-
teaux (la plus nombreuse de France) a permis au club de

terminer ddaannss  lleess  4400  pprreemmiieerrss  cclluubbss  ddee  FFrraannccee  ssuurr  557700.. Tous ces bons résultats hissent le club d’Amaury parmi les meil-
leurs de la Ligue Nord Pas-de-Calais. En 2015, le club organisera quatre régates sur le plan d’eau d’Amaury.

LLee  CClluubb  rroouuvvrriirraa  lleess  ssaammeeddiiss  aapprrèèss--mmiiddii  ddéébbuutt  mmaarrss  22001155  ppoouurr  pprrééppaarreerr  llaa  11èèrree rrééggaattee  ddee  LLiigguuee  ddee  ppllaanncchhee  àà  vvooiillee  llee  1155  mmaarrss
qquuii  ssee  ddéérroouulleerraa  àà  HHeerrggnniieess..

DDEE  BBEELLLLEESS  PPEERRFFOORRMMAANNCCEESS  PPOOUURR  LLEE  HHAACC

Les athlètes du Hergnies Athlétique Club (HAC) se sont distingués
lors des championnats de France FSGT à Vieux-Condé. CCyyrriill  FFrraannkkee
ddééccrroocchhee  llee  ttiittrree  ddee  cchhaammppiioonn  ddee  FFrraannccee  ccaaddeett,,  EEmmiilliiee  VVaannttrreeppoottttee,,
llee  ttiittrree  ddee  vviiccee--cchhaammppiioonnnnee  ddee  FFrraannccee  sseenniioorrss,,  SSaannddyy  CCoouurrcceell,,  llaa
mmééddaaiillllee  ddee  bbrroonnzzee  jjuunniioorrss  eett  MMiicchhaaeell  WWaammbbeeccqq  ssee  ccllaassssee  hhuuii--
ttiièèmmee  cchheezz  lleess  vvééttéérraannss.. De bons résultats qui en annoncent
d’autres dans les prochains mois.

RReennsseeiiggnneemmeennttss  ssuurr  lleess  aaccttiivviittééss  dduu  cclluubb  aauu  0066..6622..8844..9977..5522  oouu
aauu  0066..4499..7700..2255..3322..

L’association Vivaform a organisé une séance de Zumba
spéciale « Halloween » pour les enfants en présence d’une
délégation d’élus. C’est en famille que les jeunes partici-
pants ont bougé de façon endiablée sur les pas de danse
de leur Instructrice Sabrina. Parents et enfants se sont en-
suite réunis autour d’un goûter convivial avant la remise
des friandises.

LLeess  ssééaanncceess  ddee  ZZuummbbaa  eennffaannttss,,  aanniimmééeess  ppaarr  MMmmee  SSaabbrriinnaa  GGaammbbaatteessaa,,  oonntt  lliieeuu  llee  jjeeuuddii  àà  1177hh3300  àà  llaa  ssaallllee  AAnnddrréé  MMaallrraauuxx..
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Sport

UUNNEE  RRAANNDDOONNNNÉÉEE  PPOOUURR  ««  OOCCTTOOBBRREE  RROOSSEE  »»

La Municipalité s’est une nouvelle fois mobilisée dans
le cadre de l’opération « Octobre Rose », pour le dépis-
tage du cancer du sein. Après la tenue d’un stand de pré-
vention santé sur le marché de l’Oson d’automne, une
randonnée a été proposée par l’Educatrice Sportive Mu-
nicipale. Plus de soixante-dix marcheurs et cyclistes y
ont pris part à destination du site d’Amaury. Les partici-
pants ont été sensibilisés à l’importance du dépistage.

DDEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  PPOOUURR  TTOOUUSS  AAVVEECC  SSPPOORRTT  LLOOIISSIIRRSS

Sabrina Gambatesa, Educatrice Sportive Municipale, propose
des séances de sport-loisirs destinées au plus grand nombre,
au complexe sportif. Pour les enfants de deux à douze ans, des
activités multisports ; pour les seniors, de l’aérobic, du stret-
ching, de la Zumba Gold et de la gymnastique douce. Pour les
personnes voulant se défouler et se sculpter, des séances de
Piloxing sont aussi proposées. 

RReennsseeiiggnneemmeennttss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  eenn  MMaaiirriiee  oouu  aauu
0033..2277..3388..0044..0000  oouu  ssuurr  llee  ssiittee  IInntteerrnneett  ddee  llaa  VViillllee  àà  llaa  rruubbrriiqquuee
««  VViiee  ssppoorrttiivvee  eett  llooiissiirrss  »»..

UUNNEE  VVIISSIITTEE  DDUU  MMAARRAAIISS  ÀÀ  PPIIEEDD  OOUU  ÀÀ  VVÉÉLLOO

La section « cyclotourisme » de la BBL Hergnies a pro-
posé une randonnée cyclo et pédestre à la découverte
du Marais du Val de Vergne à l’occasion du marché de
l’Oson d’automne. Arrivés sur place, les participants ont
assisté à une visite commentée du site mise en place
par la Mémoire Hergnisienne et ont rencontré les habi-
tants à travers un « vide-maison » original.
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Infos Pratiques

CCOOLLLLEECCTTEE  AAUU  PPRROOFFIITT
DDUU  CCCCAASS

Le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) renou-
velle en 2014 la collecte au
profit des œuvres sociales de
la commune et vous propose,
comme vous le faites chaque
année, de réaliser un geste in-
dividuel de générosité afin
d’aider les personnes qui ont
besoin de notre solidarité.
Vous pouvez pour cela dépo-
ser votre participation en es-
pèces ou en chèque, soit
directement à la Mairie, soit
auprès des différents mem-
bres du Conseil Municipal et
du CCAS. (Les chèques sont à
libeller à l’ordre du CCAS). Par
ailleurs, nous vous informons
qu’à chaque don, une attes-
tation peut être établie qui
vous permettra de bénéficier
d’une réduction fiscale. 

LLEE  DDOONN  DDUU  SSAANNGG  ::  UUNNEE  CCHHAAÎÎNNEE  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIITTÉÉ  QQUUII  SSAAUUVVEE  DDEE  VVIIEESS  !!

L’Etablissement Français du Sang remercie les donneurs venus nombreux tout au long
de l’année 2014 et rappelle l’importance de rester mobilisés afin de maintenir un bon

niveau de réserves en produits sanguins  A l’approche des fêtes de fin d’année, l’Etablissement Français du
Sang rappelle l’importance de ce geste utile et solidaire qui sauve des vies. 
En effet, cette période est sensible car elle est marquée par une baisse en termes de prélèvements et de fré-
quentation des sites de collectes. Or le sang ne se congèle pas et la durée de vie des produits sanguins est
courte. Epidémies de grippe ou de gastroentérite, intempéries… autant de facteurs qui pèsent sur les dons et
les collectes de sang au mois de janvier, les donneurs se faisant moins nombreux. Pourtant 10 000 dons de sang
sont nécessaires chaque jour pour soigner un million de malades par an. 
En ce début d’année, restons vigilants et mobilisés. La générosité des donneurs est indispensable chaque jour.
Vous aussi, sauvez des vies, donnez votre sang !

PPoouurr  ccoonnnnaaîîttrree  llaa  ccoolllleeccttee  ddee  ssaanngg  llaa  pplluuss  pprroocchhee  ddee  cchheezz  vvoouuss  ::  wwwwww..ddoonndduussaanngg..nneett
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UUNN  NNOOUUVVEELL  OOUUTTIILL  PPOOUURR  PPLLUUSS  DDEE  SSOOLLIIDDAARRTTÉÉ  EETT  DDEE  LLIIEENN  SSOOCCIIAALL

La Ville d’Hergnies a officielle-
ment lancé la mise en place du
dispositif de Participation Ci-
toyenne « Voisins Vigilants » lors
d’une réunion publique avec la
population, la Gendarmerie et
la Police Municipale. Le but de
ce dispositif est de former un
maillage de personnes volon-
taires dans l’ensemble des
quartiers afin d’assurer une vi-
gilance passive, dans le respect

de la vie privée de ses concitoyens, sur des déplacements ou comportements sus-
pects, afin de diminuer les cambriolages, actes de délinquance ou agressions.
Cette chaîne de vigilance est mise en place, avant tout, dans un but de dissua-
sion. Des panneaux indiquant l’adhésion de la commune au dispositif sont d’ail-
leurs en cours d’installation à chaque entrée de la Ville. L’autre objectif important
est de consolider le lien social : en connaissant leurs riverains, les voisins auront,
par exemple, le réflexe de prendre des nouvelles des personnes âgées isolées de
leur quartier. Quand un "Voisin Vigilant" observe un fait suspect ou très inhabituel,
il appelle la Gendarmerie ou la Police Municipale pour reporter les éléments mé-
morisés : plaque d’immatriculation, signe distinctif, voisin concerné, coordonnées
des témoins. Le rôle des "Voisins Vigilants" se limite à avoir l’œil à de possibles dé-
placements anodins, à des renseignements, mais ils ne se substituent pas à la Po-
lice Municipale ou à la Gendarmerie Nationale. En aucun cas, ils ne peuvent
organiser des patrouilles civiles ou intervenir dans le maintien de l’ordre.

SSii  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  aaddhhéérreerr  àà  ll’’ooppéérraattiioonn,,  nnoouuss  vvoouuss  iinnvviittoonnss  àà  pprreennddrree  ccoonnttaacctt  aavveecc
llaa  PPoolliiccee  MMuunniicciippaallee  eenn  MMaaiirriiee  oouu  aauu  0033..2277..3388..0033..9977..
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GGrroouuppee  ““HHeerrggnniieess,,  eennsseemmbbllee  ttoouutt  ssiimmpplleemmeenntt””                                                                                                                                                              
Vos élus du groupe « Hergnies, ensemble tout simplement » travaillent
assidument sur les sujets ayant trait à la vie de notre village. Cette tri-
bune est l’occasion de faire le point sur trois sujets d’importance : la
mobilité, l’environnement et l’emploi.
LLaa  mmoobbiilliittéé
Depuis l’arrivée du tram, les étudiants et les travailleurs sans moyen
de locomotion mettent aujourd’hui 3h30 par jour pour se rendre au
lycée, à l’université ou au travail. C’est inadmissible ! 
Nous avons rencontré la Présidente du SITURV, syndicat des trans-
ports… Outre le fait de revoir complétement les circuits de bus et les
liaisons vers le tramway, nous avons réitéré fermement la nécessité de
deux bus directs le matin et deux bus directs le soir pour revenir à un
temps de trajet correct, c'est-à-dire moins de 45’…
Suite à nos différentes interventions, la majorité a repris nos proposi-
tions et semble aujourd’hui relayer un tant soit peu la problématique
des hergnisiens. Un nouveau prestataire vient d’être recruté, RATP DEV.
Nous suivons de près l’évolution de ce dossier.
LLee  ddoossssiieerr  ««  DDéécchhaarrggeess  àà  HHeerrggnniieess  »»
Le 15 juillet dernier, nous avions relayé par lettre recommandée l’exas-
pération des habitants du quartier Charnobois suite à l’immobilisme
et l’indifférence du maire et de son adjoint à l’environnement, M. Gil-
bert. Cette lettre est restée sans réponse. En effet, au fil des années,
deux véritables décharges se sont installées sur des terrains privés, et
une maison abandonnée menace de s’effondrer. Après plusieurs ren-

contres, et plusieurs courriers des habitants, les nuisances multiples
subsistent. Jean François Gilbert promet aux habitants du quartier des
solutions rapides, mais rien n’avance et les problèmes persistent.
LL’’eemmppllooii
Information de taille, nous avons appris avec stupéfaction lors d’un
conseil municipal précédent, l’augmentation des charges de person-
nel de l’ordre de 300 000 €, passant de 1 697 815 € en 2013 à un pré-
visionnel de 1 995 690 € pour 2014 ! Création de 9 emplois
supplémentaires ? Augmentation des salaires de 17,5 % en moyenne
pour l’ensemble des agents communaux ? Il n’en est rien évidem-
ment. Il s’agit juste d’une absence de gestion des évolutions de carrière
des agents. Bel exemple de gestion approximative.
D’autre part, vous connaissiez peut être l’association d’insertion HSE,
Hergnies solidarité emploi, qui permettait à de nombreux hergnisiens
de se remettre sur le chemin de l’emploi. Et bien, cette structure
n’existe plus. 
Pour quelle raison ? M. le Maire nous a répondu : « la directrice a mis
la main dans la caisse et a donc été licenciée pour faute lourde » et «
les comptes étaient déficitaires depuis 3 ans ». Nous n’avons toujours
pas la confirmation qu’une plainte ait été déposée à ce jour. Un beau
gâchis pour un si bel outil d’insertion de proximité…
Nous vous tiendrons bien évidemment informé de l’évolution de
ces trois sujets. 
En attendant, toute l’équipe d’ « Hergnies, ensemble tout sim-
plement » vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année.

15

Le Conseil Municipal d’Hergnies,

Considérant la détérioration des liaisons de transports urbains entre Her-
gnies et Valenciennes depuis l’arrivée du tramway dans le Pays de Condé.

Demande au Syndicat Intercommunal des Transports Urbains de Valen-
ciennes de bien vouloir prendre en considération les demandes suivantes : 

- établir une liaison depuis la place d’Hergnies directement jusqu’au ter-
minus « Le Boulon » au moins toutes les heures, y compris le dimanche et
les jours fériés en optimisant les correspondances ;

- ajouter deux « directs » matin et soir vers Valenciennes et vers Hergnies ;
- mettre en place des arrêts « Transport à la demande » (TAD) pour les quar-

tiers excentrés d’Hergnies : Place du 4 Septembre, Intersection rue Hel-
lin/rue Doffenies, Intersection rue Lemer/rue Sembat, Intersection rue
Doffenies/rue Anatole France/rue de Peruwelz, Ecole du No à Houx,
Bayonne avec rabattement au Boulon ;

- mettre en place une liaison Boulon – Gare de Peruwelz.

LES TRANSPORTS URBAINS À HERGNIES

Pour faire suite à ses interventions précédentes, M. le Maire a de nouveau
saisi la Présidente du Syndicat des Transports Urbains avec, à l’appui, une
motion qu’il a fait voter au Conseil Municipal. Voici le texte de la motion,
adoptée à l’unanimité, ainsi que la réponse de Mme Dufour-Toninin, Prési-
dente du Syndicat des Transports Urbains.

En bref... À noter,
Expression Libre
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ÀÀ  LL’’HHOONNNNEEUURR  !!

MMOONNSSIIEEUURR  AANNDDRRÉÉ  WWUUIILLAAYY

Monsieur André Wuilay a reçu la médaille de vermeil
par la fédération de colombophilie française pour qua-
rante années de dévouement et de passion pour les
pigeons.

DDEEUUXX  CCOOUUPPLLEESS  EENN  OORR

Les deux couples fêtant leurs noces d’Or pour cinquante an-
nées d’union : M. et Mme DENIS et M. et Mme DUDEK ont
été reçu à l’occasion d’une cérémonie officielle avec parents
et amis. La chorale A Cœur Gai et Hergnies Musiques ont
assuré les intermèdes musicaux avant la traditionnelle
photo souvenir.

MMAADDAAMMEE  BBRRIIGGIITTTTEE  TTOOMMAASSZZEEWWSSKKII

Le personnel communal et les élus se sont retrouvés pour une
cérémonie en l’honneur de Mme Brigitte Tomaszewski. Arrivée
en qualité de Directrice Générale des Services à la Mairie d’Her-
gnies en 2007, Mme Brigitte Tomaszewski s’est lancée vers une
nouvelle expérience professionnelle en Haute-Savoie. Nous lui
souhaitons une belle poursuite de carrière au bon air des
montagnes.

DDaatteess  àà  rreetteenniirr    ::

VVeennddrreeddii  1199  ddéécceemmbbrree  ::
Marché de Noël de
l’école No à Houx.

DDiimmaanncchhee  2211  ddéécceemmbbrree  ::
Loto à la salle Léo
Lagrange.

VVeennddrreeddii  99  jjaannvviieerr  ::
Vœux de la Munici-
palité à la salle Poly-
valente dès 18h30.

MM..  RRAAPPHHAAËËLL  DDEEMMAARRCCQQ

Un jeune athlète hergnisien s’illustre
dans les épreuves nationales de course
en montagne : M. Raphaël Demarcq. A
la suite des championnats de France où
il décroche la seconde place, les diri-
geants de la FFA ont sélectionné Ra-
phaël pour les championnats d'Europe
et du Monde durant lesquels il se
classe 33ème aux championnats du
Monde en Italie et 26ème au champion-
nat d'Europe à Gap. Il s’est aussi
classé 5ème au championnat de France

de piste sur 5 000 m. Ancien licencié du
Hergnies Athlétique Club et de l'ALC Vieux-Condé, il est au-
jourd’hui licencié au Nouveau Saint-Amand Etudiant Club
ainsi qu’au club de triathlon amandinois. Raphaël ne compte
pas s’arrêter là puisqu’il a l’ambition de participer dans les
années à venir aux championnats d'Europe de cross ainsi
qu'au championnat d'Europe sur piste. Nous lui souhaitons
une bonne réussite sportive !

MMAADDAAMMEE  CCHHRRIISSTTEELLLLEE  KKLLAABBIINNSSKKII

Bienvenue à Mme Christelle
Klabinski qui a intégré les
effectifs du personnel com-
munal en qualité de Direc-
trice Générale des Services
au mois de septembre.
Forte de vingt-six années
d’expérience dans la fonc-
tion publique, Mme
Klabinski a notamment
travaillé en Mairie de Va-
lenciennes et à la Com-
munauté d’Agglomération
de Valenciennes Métro-
pole. Mme Klabinski a au-
jourd’hui en charge la
direction du personnel

communal, le suivi des
dossiers et du budget et l’application des
décisions du Conseil Municipal.
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