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Chères Haveluyoises,
Chères mamans d'Haveluy,
C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui
en tant que Maire à cet après-midi consacré aux mamans de
notre ville.
Je tiens à vous rassurer, je ne compte pas être très long
j'aimerais toutefois profiter de cet après-midi particulier pour
vous rendre un grand hommage.
Au cours des années précédentes, la ville organisait un aprèsmidi de la parentalité pour les pères et les mères.
Cette année nous avons souhaité consacrer un moment
simplement pour les mères de famille à l’occasion de la fête des
mamans puis un moment réservé spécialement aux pères de
famille à l’occasion de la fête des pères.
Je remercie l’ensemble des services communaux qui ont
participé à la mise en place de cet après-midi.
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Je remercie les conseillers et adjoints municipaux qui se sont
également investis pour préparer ce moment de partage et de
rencontre.
Je remercie également Madame la députée Anne-Lise Dufour,
elle-même mère de trois enfants, pour sa présence parmi nous
aujourd'hui.
Enfin, je voudrais vous remercier d’être venues si nombreuses
pour partager ce moment festif tous ensemble.
L’importance des mamans dans la vie des enfants
Si nous avons voulu organiser cet après-midi c’est parce que
les mamans ont un rôle majeur dans la vie de la famille et vous
tenez une place fondamentale pour tous les enfants.
A l'oreille de tous les enfants, "maman" est un mot magique.
La maman c’est d’abord la personne qui donne la vie. Et quand
l’enfant

grandit,

puis

devient

adolescent,

ensuite

adulte,

l’enfant reste pour sa maman il reste toujours un petit enfant,
SON petit enfant.
La maman c’est la personne qui éduque son enfant en lui
apprenant à marcher, à parler et à vivre avec les autres.
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La maman c’est la personne qui aide aux devoirs et lit des
histoires.
La maman c’est la personne qui sera toujours heureuse des
attentions de son enfant : de ses baisers, de ses regards et de
ses cadeaux. Je pense aux premiers dessins et aux premiers
cadeaux pour la fête des mères.
La maman c’est la personne qui, dans les moments difficiles, va
rassurer, consoler et soutenir son enfant. D’abord lors des
premiers « bobos », puis ensuite quand viennent les premières
mauvaises notes et les premières épreuves de la vie.
La maman c’est la personne qui soutient et qui conseille son
enfant lorsque cela est nécessaire.
C’est parfois le cas pour le choix des activités extrascolaires ou
lorsqu’il faut choisir une orientation scolaire.
La maman c’est la personne qui écoute, qui accompagne et qui
protège.
La maman c’est la plus belle des femmes pour son enfant.
La maman c’est aussi la personne qui sait encourager, féliciter,
récompenser, être au petit soin pour son ou ses enfants.
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Au fond, la maman est la personne qui aide son l’enfant à se
construire pour devenir un individu heureux dans sa vie
personnelle et utile à la société comme citoyen.
Sur les différentes façons d’être mère
Il n’y a aucune recette pour devenir une mère parfaite, mais il y
a mille et une façons d’être une bonne mère.
Il y a des mères plus ou moins sévères et strictes.
Il y a des mères plus ou moins douces et affectueuses.
Il y a des mères qui travaillent et d’autres qui sont femmes au
foyer.
Il y a des mères mariés, pacsées ou en couple et d’autres
divorcées ou seules et élevant ses enfants.
Les mamans mettent le plus souvent au monde leur enfant.
Mais je voudrais parler aussi aux femmes qui décident
d’adopter un enfant et qui vont lui donner le même amour que
si elles l’avaient porté elles-mêmes.
Mais au-delà de ces différences, toutes les mères partagent le
même objectif pour leurs enfants : permettre à leur garçon ou
à leur fille de réussir dans la vie et d’être fiers d’eux-mêmes.
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Sur le rôle des mamans dans la réussite de leurs enfants
Souvent les mamans sont disposées à faire beaucoup d’efforts,
et parfois même des sacrifices, pour offrir le meilleur à leurs
enfants.
Cela est particulièrement vrai au moment où notre pays
traverse des difficultés économiques importantes.
Je pense notamment aux mères de famille qui travaillent dur et
économisent pour offrir des vacances à leurs enfants.
Je pense aux mères qui
enfants

d’étudier

dans

travaillent pour permettre à leurs
de

bonnes

conditions

avec

des

fournitures scolaires de qualité.
Je pense à celles qui se privent de plaisirs personnels pour offrir
des activités extrascolaires à leurs enfants.
Mais je pense aussi aux mères qui n’ont pas la chance de
travailler. À celles qui après un licenciement n’ont pas réussi à
retrouver le chemin de l’emploi et qui, de ce fait, se trouvent
confrontées à des difficultés financières et à la peur du
lendemain.
Je veux vous dire à vous toutes que, en tant que Maire, je
m’engage à être à vos côtés dès que vous en aurez besoin.
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Sur le rôle de la ville auprès des mamans
Pour moi, être maire c’est être disponible et à l’écoute de
chacune d’entre vous.
Je veux vous dire ici que je suis un élu pleinement disposé à
vous soutenir et à vous épauler car la réussite de notre ville
passe par la réussite de tous nos enfants.
Chaque enfant est important.
L’échec n’est pas une option.
Je fais de la réussite éducative une de mes priorités. C’est
pourquoi nous avons le devoir de mettre en place tout ce qui
est possible pour donner à tous nos enfants les moyens de
réussir

dans

la

vie.

Nous

accorderons

accordons

une

importance particulière aux enfants en difficultés et nous
renforçons les moyens communaux pour cela.
Cela

passe

également

par

l’établissement

d’un

dialogue

constant et riche entre la municipalité, les parents d’élèves et le
personnel de l’Éducation nationale.
Je veux donc vous redire que durant toute la durée de mon
mandat la porte de mon bureau est donc toujours ouverte si
vous souhaitez parler d’un problème ou obtenir le soutien de la
ville.
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Conclusion
Après ces quelques mots, je vous souhaite à toutes un très bel
après-midi.
Cet après-midi a pour moi une saveur toute particulière car ma
mère m’a quitté l’année dernière. Je crois pouvoir dire qu’elle
aurait été très fière de voir son fils organiser ce beau moment
de rencontre.
Je vous remercie et je vous laisse profiter du spectacle qui va
commencer ainsi que de la remise du cadeau à la fin de la
réception.
Bon après-midi !. Et encore bonne fête à toutes les mamans.
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