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A VOS
A AGENDAS
VOS AGENDAS

SEPTEMBRE

Mariages

OCTOBRE

Dimanche 4 : Loto de l’Amicale Laïque, ouverture des portes 12h,
début du loto à 15h.
Du mercredi 7 au vendredi 9 : Faites des Sciences.
Dimanche 11 : Banquet des Aînés.
Du 12 octobre au 18 octobre : Semaine du Goût.
Du samedi 17 octobre au dimanche 1 novembre : Vacances scolaires.
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre : ALSH des vacances de Toussaint
Mercredi 21 octobre : Projection Débat du film «Kimbidalé» film
retraçant l’action d’aide aux femmes dans la région Afar en Ethiopie
organisé par l’association des femmes solidaires. Salle polyvalente,
entrée gratuite.
Dimanche 25 : Repas Ch’ti organisé par le club des Randonneurs avec
la participation des Wyzards. Prix : 18 euros tarte aux trois fromages,
carbonnade flamande, sorbet, fromage, dessert.
Mercredi 28 octobre : Projection d’un film tout public, entrée gratuite
salle des fêtes.
Samedi 31 : Halloween organisé par l’association La clé en partenariat
avec la municipalité. Kermesse, spectacle, soupe au potiron
ponctueront cette soirée.

NOVEMBRE

Mercredi 11 : Défilé Armistice de la guerre 14/18
Loto organisé par l’association des Anciens Combattants.
Mercredi 25 : projection de film tout public salle des fêtes, entrée
gratuite.
Samedi 28 et dimanche 29 : Exposition organisée par l’association
« Haveluy et son histoire » «Haveluy, plus d’un siècle de vie associative»,
salle des fêtes.

Samedi 5 : Téléthon des associations en partenariat avec la
municipalité, salle polyvalente.
Dimanche 6 : Marche de la Solidarité au profit du Téléthon,
participation : 2 euros, vente de graufres.
Dimanches 6 et 13 : Elections Régionales.
Samedi 12 et dimanche 13 décembre : Marché de Noël.
Jeudi 17 : Arbre de Noël des enfants des écoles, spectacle et
distribution de coquilles par le père Noël.
Samedi 19 : Voyage marché de Noël à Amiens.
Dimanche 20 : Thé dansant organisé par la Municipalité à la salle des
fêtes.
Mercredi 23 : Projection cinema à la salle des fêtes organisée par la
municipalité.
Du samedi 19 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016 Vacances
scolaires.
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Haveluy, ma ville

PILOT Emmanuel, David, Georges et BULTE Prescillia Le 16 mai 2015.
BENKHELIL Idris-Abderrezak et JABEL LAFOU Leïla Le 1er août 2015.

Mardi 1er : Rentrée des classes.
Mercredi 2 : Commémoration de la libération d’Haveluy.
Dimanche 6 : Trophée des dirigeants de la pétanque des clubs du
Valenciennois.
Samedi 12 : Brocante rues Ferrer, Edouard Vaillant, du 8 Mai 1945
organisée par le club des Randonneurs.
Samedi 12 : Repas avec l’orchestre Kubiak organisé par l’Association «La
fontaine d’Haveluy» et «le moto club de Wallers» à la salle des fêtes.
Dimanche 13 : Ducasse place Lainelle.
Mercredi 16 septembre : de 16h à 17h 30 : réunion d’information sur les
droits des femmes et réflexion sur un atelier «estime de soi organisée par
L’association «Femmes solidaires» salle Droulez.
Samedi 19 : Journée européenne du patrimoine organisée par le club
des randonneurs, Haveluy et son histoire, en partenariat avec la
municipalité et les représentants cultuels. Balade pédestre à travers la
ville et exposition à l’église «les prêtres à Haveluy» et portes ouvertes à
la Mosquée.
Dimanche 27 : Loto organisé par Opération Solidarité.

DECEMBRE

ETAT CIVIL

Naissances

LECOCQ Lola, Mia le 9 mars 2015 à Denain.
RAVEZ Lucas, Georges, Henri, Camille, Théodore le 17 mars à
Valenciennes.
LECONTE Antonin le 17 mars 2015 à Valenciennes.
DE RIVIERE Emy, Stéphanie, Clémence le 21 mars 2015 à Lille.
DEVRED Padmé, Jocelyne, Catherine le 10 avril 2015 à
Valenciennes.
REMY Téo le 1er mai 2015 à Denain.
GONNEZ Jade, Jacqueline, Michèle le 3 mai 2015 à Valenciennes.
FROUCHART Nathan le 10 mai 2015 à Denain.
SERVOIN TISON Léana, Camille, Aurélie, Claire le 11 mai 2015 à
Denain.
DELECOURT Célian, Adrien, Liam le 16 mai 2015 à Denain.
SOREAU Baptiste, Henri le 18 juin 2015 à Valenciennes.
KRUGER Tilyann, Kazek, Jérémy, Kévin le 24 juin 2015 à Denain.
THOMAS PLACART Maëlys, Aurore, Manon le 30 juin 2015 à Lille.
BODEN Soan, André le 1er juillet 2015 à Denain.
LAURETTE Faustine, Charlie le 12 juillet 2015 à Denain.
LAURETTE Salomé, Maxine 12 juillet 2015 à Denain.
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Décès

VASTRA Georges le 12 mars 2015 à HAVELUY.
ROBERT épouse SUCHYJ Géraldine, Marianne, Sylvie le 8 avril 2015
à Valenciennes.
LEFEBVRE Pierre, Félix le 9 avril 2015 à Valenciennes.
DUSSENNE Christophe, François le 10 avril 2015 à Haveluy.
SERRES Roland, Géo le 30 avril 2015 à Haveluy.
WACHOWIAK Marc, René le 30 avril 2015 à Valenciennes.
DECARPIGNY Bernard le 12 mai 2015 à Denain.
CAUCHEFER épouse PANTOFEL Yannick le 29 mai 2015 à Haveluy.
KOCHNA Jacques, Germain, Joseph le 2 juin 2015 à Haveluy.
BRUSCA Philippe le 12 juin 2015 à Valenciennes
DREUMONT Michel, René, Alexandre le 15 juin 2015 à Saint Vaast
En Cambresis.
SUCCI Joseph le 25 juin 2015 à Denain.

Rencontre intergénérationnelle cité Zola

INFOS

BG BUS - Le mercredi 21 octobre de 9h à 12h sur la place Lainelle.
Le BGE informe sur les moyens pour la création de projet et la
reprise d’activités.
Permanences B.G.E - Les mercredis 2 septembre, 7 octobre, 4
novembre, 2 décembre dans la salle du CCAS.

Permanences Mission Locale - en Mairie le 2ème et 4ème
mercredi de 10h à 12h pour l’accompagnement personnalisé
des jeunes âgés de 16 à 25 ans déscolarisés et rencontrant des
difficultés à l’accès à l’emploi.

Projections cinéma - Tous public et gratuit à la salle des fêtes le 28
octobre, le 25 novembre et le 23 décembre.

Fête des écoles - Page 4

Médaillés du 1er Mai - Page 6

Travaux - Pages 8 et 9

Club de Gym – Inscriptions salle de gymnastique (complexe
sportif) le lundi 14 septembre, mardi 15 et jeudi 17 septembre.
Cotisation annuelle 55€.
Le lundi de 14h30 à 15h30 gym douce, mardi de 18h15 à 19h15
country et jeudi de 18h30à 19h30 gym tonique. Pour tous
renseignements, contacter Mme Michèle Michelin au
03.27.43.53.45.
Judo Club - Les inscriptions auront lieu le 4 septembre de 18h à
19h dans le dojo face à la salle des fêtes. Les entraînements
reprendront le 9 septembre à 18h.
Zumba EMD DANCE - Reprise des cours le 3 septembre tous les
lundis et jeudis à partir de 19h30 à la salle des fêtes.
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Fête des voisins - Page 12

Centre de juillet - p13

Associations primées - Page 15
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EDITO
structure d’accueil de loisirs) dont
je remercie les acteurs.
Ce début du mois de septembre
est également le moment de
faire un premier bilan de l’action
municipale.

C

’est la rentrée des classes
pour tous les jeunes
haveluynoises et
haveluynois.
Cette période estivale s’est
achevée par la clôture des
accueils de loisirs d’août et du
camp d’ados.
La remunicipalisation des accueils
de loisirs, promesse de
campagne, nous a permis de
proposer des activités variées, de
qualité mais également de choisir
nos animateurs issus de notre
jeunesse haveluynoise.
Je suis persuadé que les enfants
garderont en mémoire leur
escapade au gîte de Féchain, le
séjour organisé à Sportica ainsi
que la visite du parc Pairi Daiza et
le séjour en Espagne.
La rentrée scolaire, comme
chaque année, sonne le glas de
la période estivale.
Cette période estivale, qui a été
précédée d’une belle fête des
écoles le 20 juin, a également
connu des temps forts : un 14
juillet réussi avec son défilé, son
repas républicain, son feu
d’artifice, les «Quartiers d’été», les
rencontres intergénérationnelles,
les inter-sociétés qui se sont
déroulés durant les vacances et
continueront ces prochains mois.
Preuve du dynamisme de notre
ville, la rentrée cette année sera
également marquée par
l’ouverture d’une classe de
maternelle à l’école du Centre.
Une nouvelle organisation des
activités périscolaires (N.A.P) sera
effective cette rentrée. La
nouvelle organisation, présentée
page 3, n’a pu trouver réponse
qu’à travers un partenariat
(Mairie, école, parents d’élèves,
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Il s’agit toujours pour nous de
concilier les engagements déjà
pris et les projets en cours, pour
répondre aux enjeux de l’avenir
sans pour autant se servir de la
fiscalité comme levier et ce
malgré une baisse significative
des dotations de l’Etat.
Nous avons découvert à notre
arrivée des dossiers que nous
avons dû revoir, relancer (page 89). Les charges à caractère
général diminuent de plus de 40
000 euros. Le travail de l’équipe
municipale a fini par payer. C’est
la preuve de notre souci de
bonne gestion de l’argent public.
La rentrée de septembre me
permet enfin de vous annoncer
plusieurs rendez-vous qui
jalonneront ces prochains mois :

Dimanche 11 octobre : banquet
des aînés ;

28 octobre, 25 novembre, 23
décembre : projections cinéma
gratuite d’un film grand public à
la salle des fêtes ;
Samedi 12 et dimanche 13
décembre : Marché de Noël ;

Haveluy s’enrichit avec
l’installation d’une orthophoniste.
Bienvenue à Adeline Selvez.
Ouverture prévue le 31 août au
160 rue Jean Jaurès. Contact :
06.40.69.89.50

Le restaurant est ouvert tous les jours, du mardi au
dimanche de 11h30 à 22h30. Poussez donc la porte,
vous serez aimablement accueillis par Hassan Ait
M’rime, le gérant !

Jean-Paul RYCKELYNCK

A la rencontre d’un jeune rugbyman haveluynois : « Ma
priorité, lier le scolaire et le sportif »

Une mine juvénile sur un gabarit déjà costaud. À 19 ans,
Jérémie Vizier est un jeune passionné de rugby depuis
l’âge de dix ans. Il évolue actuellement avec le Lille
Métropole Rugby.

J

Permanences BGE
Vous avez une idée, un projet, une création
d’association, un projet professionnel, vous ne savez
pas par ou commencer ? La municipalité en
collaboration avec la BGE (Boutique de gestion de
l’emploi) a instauré une permanence en salle Droulez
le 1er Mercredi de chaque mois pour vous aider dans
vos démarches et insuffler l’esprit d’entreprendre
dans nos quartiers!

Dimanche 20 décembre : thé
dansant organisé par la
municipalité.

Votre Maire,

Trois associations haveluynoises
primées à la soirée du mérite
associatif

Ouverture de « L’Original Food »
« L’Original Food» a ouvert ses portes le 25 juillet.
C’est une affaire de famille et tous, frères, belle-soeur
et amis mettent la main à la pâte pour vous préparez
vos sandwichs préférés !
Situé au 79 rue Jean Jaurès, « L’Original Food »
propose de la restauration rapide avec des grillades,
des salades, des sandwichs.

Samedi 19 décembre : voyage
organisé au marché de Noël
d’Amiens ;

Je souhaite donc à tous les élèves
de la commune tous cycles
confondus et à leurs parents, ainsi
qu’à leurs enseignants et au
personnel communal qui travaille
au sein des écoles, une bonne
rentrée ! Mais également à toutes
les associations haveluynoises qui
reprennent peu à peu leurs
activités !

Rencontre avec un jeune haveluynois
qui essaie d’allier études et sport de
haut niveau.

Un nouveau club s’installe à Haveluy
« le budo club haveluynois »
Dimitri Delissene animateur-entraîneur possède un
diplôme d’animateur sportif.

A partir du 7 septembre, le club invite toute personne
à venir essayer gratuitement ses activités et en
particulier l’aïki jutsu, un art martial complet de selfdéfense japonais.
Cours pour les enfants le lundi de 18h à 19h suivi d’un
cours pour les adultes de 19h à 20h salle polyvalente.
Un cours de Yoga dynamique sera également
proposé tous les lundis de 9h30 à 10h30 salle
polyvalente. Renseignements au : 07 60 40 25 72.
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érémie a commencé le
rugby très tôt. Quand on
a un père et un frère
rugbyman ça aide. Né à
Paris, il déménage très tôt
avec sa famille à Haveluy «
mon papa avait trouvé une
opportunité professionnelle ».
Il suit une scolarité au
collège Notre Dame des
anges à Saint-Amand-LesEaux avant de s’exiler de la
seconde à la terminale au
lycée Beaupré
d’Haubourdin. « Le lycée
Beaupré est l’un des seuls
lycées de la région à
proposer une section rugby
préparation au haut niveau
».
Son objectif ? A la fois
talonneur et pilier, Jérémie
est déterminé tant sur le
terrain que dans la vie à
réussir. Comme beaucoup
d’étudiants il jongle entre les
cours, les transports en
commun et les
entrainements sans jamais
délaisser l’un ou l’autre. « Je
fais de ces deux éléments
ma priorité. Je ne veux pas
manquer d’entrainements. Si
je devais trouver une priorité,
ce serait de lier les deux, les

cours et le rugby ».
Il avoue néanmoins que ce
n’est pas évident à gérer.
« Le sport prend beaucoup
de temps et entraîne une
grosse fatigue physique et
mentale mais le fait de lier
les deux m’apporte un
équilibre »

Son rêve ? Devenir joueur de
l’équipe du Lille Métropole,
Club qui évolue en Pro D2,
même s’il sait que le chemin
qui reste à parcourir est
encore long.
« Il faut toujours persévérer et
ne jamais lâcher les études.
Beaucoup rêvent de gagner
leur vie en vivant leur passion
mais les places sont chères.
Les études permettent de
garder la tête sur les épaules
et d’assurer dans tous les cas
un épanouissement
personnel ».
Ce qui est sûr c’est que
Jérémie continuera de jouer
tant qu’il le pourra. Avec son
père, il vient d’ailleurs de
proposer au maire
d’Haveluy, Jean-Paul
Ryckelynck, d’organiser sur
la commune des initiations
au rugby.

Dans le prochain numéro d'Haveluy, ma ville :

rencontre avec Bernard Capliez,
Frédéric Champagne et Robert
Raoul, les coureurs Haveluynois à
l'assaut des plus grands marathons.

L

a Communauté d’agglomération de la Porte du
Hainaut a organisé le samedi 30 mai, la
première soirée du « Mérite Associatif ».

Cette initiative prend le relai des soirées des «
Trophées Sportifs » qui mettaient à l’honneur le
monde du sport tous les ans depuis dix ans.

Mille cinq cents associations environ sont présentes
dans les communes de la Porte du Hainaut. Dans le
domaine de la pratique sportive mais aussi dans les
secteurs de la culture, de l’environnement et du
développement durable, de la protection sociale et
de la santé, de la valorisation du patrimoine rural,
industriel et urbain, de l’action caritative, de
l’insertion et du soutien à l’économie…
Pour cette première édition dix mérites ont été
retenus, qui après avis du jury a permis de distinguer
l’action de près de cinquante associations et de les
récompenser avec l’attribution de prix constituant
un soutien financier à leurs activités.
Les associations haveluynoises primées :

Mérite de la lutte contre les discriminations
1e prix : Femmes Solidaires d’Haveluy
Mérite de l’accès à la culture pour tous
2e prix : Haveluy et son histoire d’Haveluy

Mérite de l’attractivité du territoire
3e prix : Randonneurs Haveluynois de Haveluy.

Projections cinéma
organisées par la
municipalité les
mercredis 28 octobre, 25 novembre et 23
décembre, films tout public, entrée
gratuite, salle des fêtes.
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Haveluy une ville solidaire

C

Haveluy plus que jamais une ville chaleureuse !
’est sous l’impulsion de Monsieur le maire et de son
adjointe Mariette Marquant que ce 10 juillet une
rencontre intergénérationnelle a été organisée
cité Zola.
Les animateurs et les enfants des accueils de loisirs
avaient spécialement élaboré une salade de fruits pour
nos aînés. L’association de fil en aiguille avait quant à elle
préparé 15 tartes pour que cet après-midi se déroule de
la meilleure des manières.
Ces rencontres intergénérationnelles permettent aux
anciens de rompre avec l’isolement, de favoriser le lien
social par ces échanges entre les générations.

Durant la canicule toutes les dispositions ont
été prises pour assurer la sécurité des
personnes les plus fragiles.

Des équipes d’aide et de
secours étaient prêtes à venir
en aide à toute personne en
difficulté pendant les vagues
de fortes chaleurs.

Ce lundi 29 juin, le personnel
communal ainsi que l’équipe
municipale se sont rendus chez
les 52 personnes inscrites sur le
registre. Des packs d’eau
fraîche ainsi que des
brumisateurs leur ont été
offerts.

Les thés dansants, cette
véritable madeleine de
Proust...

D

ans le prolongement de
l’action municipale
initiée par Jean-Paul
Ryckelynck en faveur
de nos aînés, la
commune d’Haveluy
et le C.C.A.S
organiseront un thé
dansant le 20
décembre 2015.
Chaque thé dansant
sera animé par un
orchestre et un maître de
cérémonie professionnels.

Lutter contre l’isolement,
maintenir le lien social et
l’autonomie des personnes
âgées mais également
favoriser les initiatives, les
échanges, les rencontres
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et la convivialité tels sont les
objectifs que la municipalité
s’était fixé en début de
mandat.

Les férus de danse ou les aînés
en quête d’activité pourront
se retrouver sur la piste de
danse de la salle des fêtes et
bouger sur les rythmes qui
enflammaient leur
jeunesse. Chacun
pourra donc prendre le
temps de discuter
autour d’une
boisson grâce à la
buvette qui sera
installée.
On peut espérer que ce
rendez-vous deviendra vite un
moment incontournable pour
les bons vivants du troisième
âge !
Rendez-vous donc le 20
décembre pour un thé
dansant à Haveluy !

PERISCOLAIRE

Lundi

Mardi

Mercredi

8h30 - 11h30

8h30 - 11h30

7h30 - 08h30

13h30 - 16H30

13h30 - 15h

8h30 - 11h30

NAP

École du centre

7h30 - 08h30

16h30 - 18h30

7h30 - 08h30

15h - 16h30
NAP

Vendredi

8h30 - 11h30

8h30 - 11h30

7h30 - 08h30
13h30 - 16h30
16h30 - 18h30

7h30 - 08h30
13h30 - 15h
15h - 16h30
NAP

16h30 - 18h30

École maternelle des Grands Champs

Lundi

«

7h30 - 08h50
8h50 - 11h50

Parole de l’élue :

Mieux prendre en charge
nos aînés est le véritable
défi de ce 21ème siècle. À Haveluy
ce changement de société est
l’occasion de revisiter notre humanisme. Sous
l’impulsion de notre maire Jean-Paul RYCKELYNCK, nous
faisons en sorte, qu’avec nos visites à domicile
régulières, les rencontres intergénérationnelles et
bientôt les thés dansants, la vie à Haveluy soit agréable
et ponctuée de moments de partage et de
convivialité. De nombreux aînés sont également
engagés dans la vie associative et dans la démocratie
participative de notre ville. Quand on sait que
beaucoup d’associations vivent grâce au bénévolat,
où sont engagés tant d’aînés, on voit bien combien
ceux-ci contribuent à cette société toujours
plus solidaire à laquelle nous aspirons.
Mariette MARQUANT 3ème adjointe chargée des affaires
sociales, de la solidarité intergénérationnelle et des actions en
faveur des aînés.

Mardi

Mercredi

8h50 - 11h50

8h50 - 11h50

7h30 - 08h50

13h50 - 16H50 13h50 - 15h20
16h50 - 18h30

15h20 - 16h50
NAP
16h50 - 18h30

7h30 - 08h50

Jeudi

Vendredi

8h50 - 11h50

8h50 - 11h50

7h30 - 08h50

7h30 - 08h50

13h50 - 16H50 13h50 - 15h20
16h50 - 18h30

Haveluy une ville impliquée dans la
réussite scolaire de ses enfants

ECOLE

Jeudi

16h30 - 18h30

«

D

ans le cadre du plan canicule, la
municipalité a distribué un dépliant dans
lequel la commune d’Haveluy et le
centre communal d’action social (C.C.A.S) proposaient à
toute personne âgée de plus de 65 ans et/ou isolée,
handicapée de se faire connaître afin de figurer sur le registre
communal.

Ci-dessous le tableau récapitulatif des horaires
comprenant la nouvelle organisation des N.A.P.
Cette nouvelle organisation répond avant tout à des
objectifs pédagogiques et permettra aux enfants de
passer 1h30 en activités au lieu de 45 minutes les
années précédentes.

15h20 - 16h50
NAP
16h50 - 18h30

Création prochaine d’une Commission
Extra-Municipale à la Jeunesse

D

ans le cadre de sa politique en
direction des jeunes 15-25 ans,
la commune d’Haveluy souhaite mettre en
place une instance de démocratie locale
spécifique à la jeunesse.

Pour cela, elle va lancer un appel à candidature en
vue de la création d’une commission Extramunicipale de la jeunesse.
Outil de démocratie participative, la commission
Extra-Municipale de la Jeunesse visera à permettre
aux jeunes de découvrir, de vivre la citoyenneté et
d’associer la jeunesse à la vie de la commune en
étant force de propositions.

Les écogardes juniors
de l’école mixte du Centre diplômés

M

ardi 9 juin, les élèves de CM1 de Mme Codron
de l’école Mixte du centre ont achevé leur
formation d’écogarde junior et obtenu un
diplôme. Des écogardes du Parc Régional ScarpeEscaut ont accompagné durant une année les élèves,
les ont formés aux notions de biodiversité, de
reconnaissance d’arbres et d’oiseaux…
Ce diplôme vient récompenser les enfants qui ont
découvert la biodiversité et ont appris à reconnaître
différentes espèces végétales en arpentant le verger
planté par leur soin et les nichoirs à insectes et oiseaux
installés partout dans l’espace Pierchon.
Pour leur passage de diplôme, une épreuve a eu lieu
sous forme de jeu de piste autour de cinq
thématiques et d’un QCM.
Puis en milieu d’après-midi est arrivé le moment tant
attendu : la remise des diplômes d’écogarde junior et
des cadeaux en présence du représentant du Parc
régional Scarpe-Escaut et de l’inspection de
l’éducation nationale.
Monsieur le Maire Jean-Paul RYCKELYNCK a tenu à
féliciter les enseignants de l’école mixte du centre,
Guillaume Simon, le technicien de la mairie d’Haveluy
qui s’est chargé de l’accompagnement du projet,
mais aussi les enfants : « votre diplôme vous donne
maintenant des responsabilités: vous vous devez de
respecter l’environnement, sensibiliser votre entourage
à la préservation de la nature. Vous êtes les agents de
la réconciliation entre l’Homme et la nature ».

La Commission contribuera aux choix en matière de
politique jeunesse à Haveluy. Elle donnera aux
jeunes la possibilité de monter des projets en lien
avec les préoccupations de la jeunesse (réunions,
conférences, visites, sorties, rencontres, etc.).
Cette aventure citoyenne vous intéresse? N’hésitez
pas à contacter Marilyne LAINE ou Kader FERAHTIA
en Mairie pour de plus amples informations.
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Haveluy une ville impiquée dans la
réussite scolaire de ses enfants

Une fête des écoles et une kermesse des plus
réussies ce 24 juin

O

rganisée en collaboration avec les équipes
enseignantes des écoles, l’amicale laïque, les
associations des parents d’élèves des grands champs et
de l’école mixte du centre et la municipalité, cette nouvelle
mouture de la fête des écoles a encore fait mouche.
La fête des écoles réunissait familles et amis venus en nombre à
la salle des fêtes pour assister au spectacle préparé par
l’équipe pédagogique et les enfants.
Monsieur le maire dans son discours a tenu à remercier les
enseignants pour leur investissement de chaque instant et les
parents de leur présence lors des diverses sorties et surtout pour
celles de la piscine car sans leur présence ces activités ne
pourraient exister.
Le programme cette année proposait des danses variées pour
le plus grand plaisir des parents n’hésitant pas à immortaliser
l’instant à coup de flashs.
A Haveluy on investit pour l’avenir de nos enfants !

La municipalité a souhaité apporter et ce, depuis l’année
dernière une nouvelle touche aux cadeaux offerts aux enfants.
Elle a en effet offert en plus de la
traditionnelle calculatrice scientifique, une
tablette tactile pour permettre aux enfants
de CM2 entrant au collège, de réduire la
fracture numérique et de faciliter l’accès aux
nouvelles technologies des familles voilà les
objectifs de cet investissement.

Les élèves de CM2 sont armés pour appréhender de la
meilleure des manières la rentrée en 6ème !

Après la remise des prix, la fête s’est poursuivie toute l’après
midi par une kermesse organisée par les APE, l’amicale laïque
et la municipalité.
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Spectacle des enfants de l’école
du centre : Le vivre ensemble au
cœur des représentations.

E

n Partenariat avec la
D.R.A.C et la CAPH les
enfants ont pu, depuis le
mois d’octobre, bénéficier
d’ateliers de pratiques
artistiques dans le cadre du
Printemps Culturel animés par
des intervenants professionnels
autour du théâtre, de la danse,
de l’expression corporelle, de la
musique et des arts.
Le plan en faveur de
l'éducation artistique et
culturelle a bénéficié en trois
ans d'une augmentation de 33%
de ses crédits.
Le "parcours d'éducation
artistique et culturel" de l'élève
instauré par la loi de
refondation de l'école permet
chaque jour à plus de jeunes
d'accéder à la culture sous
toutes ses formes et de
développer une pratique
artistique variée et
enrichissante.
La pratique de ces arts a
favorisé l’épanouissement
personnel des enfants tout en
les faisant réfléchir sur
différentes thématiques comme
la responsabilisation, l’exclusion,
l’égalité hommes/femmes, la
solidarité et bien entendu le
vivre ensemble.
Le temps de deux
représentations, les parents ont
pu découvrir à la salle des fêtes
les mises en scènes imaginées
par les enfants des écoles.
D’abord un spectacle des

enfants de l’école du centre qui
plaçait le vivre ensemble au
cœur des préoccupations. La
compagnie de l’interlock a
proposé aux enfants de
travailler sur le récit : qu’il soit
extrait d’un roman, d’un conte,
d’une nouvelle ou encore d’un
poème ou d’une chanson. Les
élèves ont travaillé sur la notion
de « chœur », de groupe, de
vivre ensemble.
Puis un autre spectacle proposé
par les maternelles autour des
animaux.
En donnant la priorité aux
pratiques artistiques collectives
dès le plus jeune âge, on
permet à tous les enfants de se
constituer une culture
personnelle riche et cohérente
tout au long de leur parcours
scolaire.
Jean-Paul Ryckelynck a tenu à
remercier toute l’équipe
enseignante, les artistes, qui, de par
leur investissement et leur
motivation, ont pu amener les
élèves à une création de qualité.

C

ette année, la municipalité a mis un point
d’honneur à tout mettre en œuvre afin
que les enfants passent d'agréables et
d'inoubliables vacances de juillet et d’août !

Lors de la réunion préparatoire qui avait lieu le 24
juin salle Polyvalente et à laquelle les parents ont
répondu présents, Jean-Paul Ryckelynck, rappela
les efforts financiers conséquents, et ce malgré les
baisses de dotations que la municipalité accorde
aux jeunes de la commune afin que tous puissent
profiter des activités de qualité, durant les centres
de juillet et d’août ainsi que pendant le camp
d’ados.
L’accueil de loisirs pour les trois à quatorze ans a
ouvert ses portes du 6 au 26 juillet, ponctué par la
fête du centre le dimanche 26 juillet.
C’est sous la houlette de Laurence Dhaussy,
adjointe, de l’équipe de direction composée de
Dorothée Nachez et Nadia Assafar que l’équipe
d’animation a proposé de nombreuses sorties au
parc d’attraction, à la piscine, en rollers, au
parcours accrobranche. Sans parler des grands
jeux, des activités manuelles et des séances de
fous rires qui ont rythmé la vie de la structure
haveluynoise

Pour ce mois de juillet, la municipalité n’a pas
lésiné sur les moyens et les 135 enfants ont pu
enchaîner des activités au centre avec celles
programmées à l’extérieur. C’est ainsi que les
grands sont allés en mini-séjour à SPORTICA, les
moyens en gîte à Féchain et que les petits ont été
particulièrement gâtés en passant l’après-midi à
l’équitation, au Fleury, à Cavalkid et et une
journée à Dennlys Parc.
Nul doute cette année que les accueils de loisirs
de juillet et août 2015 resteront gravés dans la
mémoire des enfants.

Coups de projecteurs sur les
accueils de loisirs de juillet

«

Parole de l’élue :

La remunicipalisation des
ALSH qui était une promesse de
campagne a permis de se réapproprier la
maîtrise de notre politique éducative et de ne plus
procéder à une délégation de service public qui ne
nous satisfaisait pas. Elle nous a également permis de
choisir exclusivement des animateurs
haveluynois et de mieux les rémunérer.

«
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Laurence DHAUSSY 5ème adjointe au Maire déléguée à la vie scolaire,
à la petite enfance, aux accueils de loisirs, et à la culture.

INSCRIPTIONS

ALSH de la Toussaint du lundi 19 octobre au vendredi
23 octobre.

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer en Mairie à partir
du 7 septembre.
Inscription le mercredi 23 septembre en Mairie de 8h à
11h30 et de 13h30 à 16h30.

Il a également insisté sur
l’importance de la pratique
culturelle :
« Grâce à la culture, nous
préparons le monde pour les
générations futures. C’est pour
cela que personne ne doit
demeurer à l’écart de cette
culture, car c’est elle qui assure
la cohésion de notre
communauté nationale».
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A Haveluy c’est
sous l’impulsion de Marilyne Laine,
conseillère déléguée à la
démocratie participative et des
conseils de quartier que la fête
des voisins fut organisée ce
vendredi 29 mai.

L

a fête des voisins est un
événement français devenu
européen, puis mondial
auquel les habitants d’un même
immeuble ou quartier partagent
dans la convivialité boissons,
barbecue, chaque dernier

Les comités de quartier au cœur de
la démocratie participative

D

ans le souci d’être toujours au
plus près des préoccupations
des habitants, Monsieur le
Maire a organisé des visites sur les
différents quartiers de la ville ces
dernières semaines.
Ces rencontres sur le terrain
permettent un contact direct entre
les élus et les habitants. Elles sont
l’occasion d’informer les habitants,
quartier par quartier, et d’échanger
avec eux sur des sujets concernant
leur quartier et plus largement leur
commune.

12

Mais au final, ce sont avant tout
les habitants qui ont été au cœur
de l’événement et ce fut un
succès avec plus de 350 voisins
réunis dans les six secteurs.

«C

Le conseil municipal sous l’impulsion
de Monsieur le maire Jean-Paul
RYCKELYNCK a souhaité enrichir la
démocratie représentative par la
participation des citoyens, faisant de
la démocratie participative un axe
essentiel de son action.
Ce projet qui entend traduire une
exigence citoyenne, permet aux

ertes, Haveluy n'est pas repris dans
la géographie prioritaire mais grâce aux interventions répétées de M. le maire
auprès de la CAPH, nous avons pu obtenir une rallonge budgétaire pour
poursuivre le dispositif de réussite scolaire et la mise en place, dans les années futures, d'une
mutualisation des moyens avec les villes voisines.
C'est un réel soulagement quand on connait l'impact de ce dispositif sur les élèves et
leurs familles. Le DRE est repéré par les habitants comme un service permettant
d’être accompagné dans diverses démarches relatives aux enfants.
En 2014, nous avons compté 78 parcours individualisés et
l'accompagnement de 45 familles.
Claudine PERTOLDI, 1ère adjointe au Maire chargée des finances, de la politique de la Ville et de la communication.

Dernier et vibrant hommage à Joseph Succi

«

Parole de l’élue :
Marilyne LAINE
conseillère déléguée à la
démocratie participative
La proximité, être au plus proche
des préoccupations des
Haveluynois, voilà une référence
d’action publique que nous nous
efforçons de mettre en œuvre tous les
jours à Haveluy ! Ces rencontres au
contact des habitants nous permettent
de relever les petits désagréments et de
discuter des problématiques
rencontrées par les riverains.

Tels sont les principes qui fondent la
démarche municipale. Il ne suffit plus
donc d’avoir de bonnes idées, il est
nécessaire de les partager et les
conseils de quartiers sont faits pour
ça. Dans cette optique, six conseils
de quartiers sont installés à Haveluy.
habitants de s’impliquer au quotidien
dans la vie de la cité.
Prévenir, informer, dialoguer, écouter,
agir, concilier voilà les leitmotive qui
guident les rencontres et qui
permettent aux habitants de
s’exprimer directement, librement sur
des projets concernant la vie du
quartier et de la ville.

Dispositif de Réussite Éducative

Parole de l’élue :

Les bailleurs sociaux ont participé
également à l’événement en
distribuant tee-shirt, stickers,
ballons, etc.

La municipalité à la rencontre des habitants

La municipalité à la rencontre des
habitants

La municipalité a assuré un
soutien logistique en mettant à
disposition des tables et des
bancs.

«

À Haveluy, la fête des voisins
organisée par les comités de
quartiers et la municipalité a
connu un franc succès !

Durant tout l’après-midi et jusque
22 heures, la fête des voisins
articulée autour de six secteurs a
permis, le temps d’un après-midi,
aux habitants d’un même quartier
de partager dans la convivialité
boissons, barbecue et toutes
sortes d’animations proposées par
les associations haveluynoises ou
les habitants eux-mêmes.

Ce 29 mai, la fête des voisins
fut un prétexte à la rencontre

«

vendredi du mois
de mai.

«

Haveluy au coeur de la
démocratie participative

P

lusieurs centaines de personnes dont de
nombreux élus de l’arrondissement sont venus
témoigner toute leur sympathie à l’égard de la
famille et rendre un dernier hommage dans la
matinée du 30 juin, salle Droulez, à celui qui fut maire
durant quatre mandats successifs de 1989 à 1995.
Joseph Succi restera une figure incontournable et
emblématique de la commune.

Lors de la prononciation de l’éloge funèbre notre
maire, Jean-Paul RYCKELYNCK, avait tenu à lui rendre
un vibrant Hommage :

« Dans ses fonctions de maire, son enthousiasme et
son efficacité afin de revaloriser et de transformer
l’image d’Haveluy, en ont fait aujourd’hui, une ville où
il fait bon vivre.
La personnalité exceptionnelle de Joseph et l’action
remarquable qu’il a conduite durant sa vie publique
justifient que lui soit rendu aujourd’hui un hommage
ému.

Il a, tout au long de son parcours de militant, d’élu
local, consacré toute son énergie et l’essentiel de son
existence au service de ses concitoyens.
Joseph était une personnalité attachante, une figure
locale hors du commun et un collègue chaleureux et

estimé. Il restera présent dans nos mémoires. »
L’étang communal qui porte aujourd’hui son nom a
vu sa réalisation sous son impulsion.
Ce n’est que 31 ans plus tard, le 14 juillet 2014, que
l’équipe municipale a voulu lui rendre hommage en
nommant cet étang communal
« étang Joseph SUCCI ».

Notre Député Anne-Lise Dufour-Tonini était également
présente lors de cette inauguration. Elle lui avait ainsi
remis la médaille d’Or de l’Assemblée Nationale.
Monsieur le Maire,

Ma mère et toute la famille se joignent à moi pour
vous remercier ainsi que l’ensemble du conseil
municipal.

L’hommage rendu à mon père lors de ses
funérailles, emprunt d’humanisme, lui a rendu la
place qu’il avait dans le cœur des Haveluynoises et
des Haveluynois.
Nous ne doutons pas que vous serez, comme lui l’a
été, à l’écoute de vos administrés.
Encore merci.

Mme SUCCI-HASSOUNA Annie.

5
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Commémorations

Haveluy une ville jeune et sportive

Commémoraton du 8 mai 1945

diffusé sur Gulli, des familles s’opposent
durant des épreuves concoctées par les
bénévoles de l’association jeunesse
citoyenne haveluynoise. Chacune de ces
familles est composée de deux parents et
autant d’enfants.
C’est une vraie compétition qui mêle des
défis tant sportifs qu’intellectuels. Les
performances des parents et des enfants ont
un impact les unes sur les autres et sont
complémentaires.
Rendez-vous l’année prochaine pour la
deuxième édition.

A

u nom de toute l’équipe municipale, Monsieur
le maire Jean-Paul RYCKELYNCK a eu l’honneur
de remettre les diplômes de la médaille
d’honneur du travail le premier mai.

Derrière ces médailles, ce sont 20, 30 voire 35 années
de travail pour les plus anciens.
Dévouement parfois poussé au prix de sacrifices
familiaux lorsqu’il s’agit de venir travailler certains jours
ou encore de remplacer un collègue au pied levé.
Cette cérémonie a été aussi l’occasion pour M. le
Maire de rappeler combien le travail est un
composant important de la vie de chacune et
chacun d’entre-nous et que celui-ci joue un rôle
déterminant dans l’épanouissement personnel.

Cette journée a permis le temps d’un instant de jeter
un regard en arrière sur toutes ces années passées, de
mesurer le temps parcouru, avant de se projeter à
nouveau dans l’avenir.
Au nom de toute l’équipe municipale, Jean-Paul
RYCKELYNCK leur a renouvelé ses félicitations pour ce
qu'ils ont réalisé et ses plus forts encouragements pour
ce qu'ils accompliront encore.

LES MÉDAILLÉS :

Échelon ARGENT :
Madame LEGRAND Laurence ;
Monsieur GUYOT Régis.
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Échelons VERMEIL et OR :
Monsieur HADDAD Ali ;
Monsieur GARCIA Manuel ;
Monsieur POTIER Patrick.

Au cimetière, une minute de silence a été
observée en mémoire aux sept aviateurs
Britanniques morts sur notre territoire durant la
deuxième guerre mondiale.
Passé ce moment de recueillement, le cortège
s’est dirigé vers la salle des fêtes pour les
discours, la distribution de friandises aux enfants
et le verre de l’amitié et de la paix.

Lors de ce discours, le premier Magistrat profita
de l'occasion pour rappeler que ce 8 mai était
le jour où la nation toute entière rendait
hommage à la génération de la guerre avant
d’ajouter que ce jour formalisait la nécessité du
souvenir du sacrifice de nos ancêtres pour
notre liberté.
« Cette commémoration constitue un véritable
plaidoyer en faveur de la PAIX, de la
transmission du souvenir des événements des
années 1939-1945 ».

La première édition d’Haveluy Quest
a rencontré un grand succès

O

rganisée le dimanche 24 mai dans le
coron de Denain, la première édition
d’Haveluy Quest s’inscrit dans une
dynamique initiée par Monsieur le Maire
Jean-Paul Ryckelynck et son conseil
municipal.
Ces manifestations ont une vocation
principale : redonner vie aux quartiers et
faire de la démocratie participative la pierre
angulaire de l’action du conseil municipal.
Pari réussi ! En effet ce sont plus d’une
centaine d’Haveluynois qui se sont donnés
rendez-vous pour participer à cette première
édition. A l’issue de la compétition, chaque

enfant est reparti avec un cadeau offert par
l’association jeunesse citoyenne
haveluynoise.
Organisée d’une main de maître par
l’association jeunesse citoyenne
haveluynoise et Abdelkader Ferathia, adjoint
chargé de la jeunesse, des sports et de la vie
des quartiers, cette journée a été encore
une fois un prétexte à la rencontre et au
partage entre habitants. Durant la
compétition, l’association jeunesse
citoyenne haveluynoise a proposé un stand
barbecue et les adhérents de l’EMD danse
nous ont offert une belle démonstration de
zumba.
Le principe d’Haveluy Quest ?

Comme dans Tahiti Quest, célèbre jeu

L’équipe municipale, au travers de
ces animations, a souhaité
accompagner les enfants vers des
initiations sportives en espérant créer chez
eux l’envie de découvrir de nouvelles
pratiques et favoriser le développement
social dans les quartiers en partenariat
avec les associations.
L'animation a été le fil conducteur qui a
rapproché les Haveluynois en donnant la
priorité au partage et au maintien du lien
social.
Rendez-vous dès le mois de
septembre pour un nouveau
programme d’animations !
Abdelkader FERAHTIA 4ème
adjoint délégué à la
Jeunesse, au sports, à la vie
associative et l’animation
des quartiers.

«

Cinq médaillés du premier mai ont
reçu les honneurs de la municipalité

P

artie de la place Lainelle, la fanfare
municipale de Wavrechain-sous-Denain a
emmené le cortège. En tête du défilé, les
porte-drapeaux de l’association des Anciens
Combattants et du Souvenir Français, les élus
du Conseil Municipal emmené par Monsieur le
Maire Jean-Paul RYCKELYNCK, les enfants
accompagnés des parents, les représentants
d’associations et la population.

«

Parole de l’élu :

De la vie et du sport dans
mon quartier à travers des
initiations sportives

F

ootball, tennis, badminton, handball, flag,
baseball. Qui dit sport dit bien-être. Des
initiations sportives dans les différents
quartiers d’Haveluy se sont déroulées de mars
à juin et reprendront dès la rentrée de
septembre.
Quel réel plaisir pour les parents de voir leurs
enfants s’épanouir durant ces vacances et
découvrir toutes sortes de pratiques sportives.
Des rendez-vous organisés de la meilleure des
manières par Abdelkader Ferahtia, adjoint
chargé de la jeunesse. Des parents venus en
masse accompagner et encourager les
enfants, des bénévoles qui ont veillé au bon
déroulement de ces après-midis. Voilà en
somme les ingrédients qui ont permis aux petits
bouts comme aux plus grands de passer des
moments formidables.
Monsieur le Maire Jean-Paul RYCKELYNCK n’a
pas hésité à rappeler que « le bien-être des
enfants est une préoccupation de chaque
instant. Voilà pourquoi j’ai voulu mettre en
place ces rendez-vous d’initiations et de
pratiques sportives ».
Le sport a un rôle essentiel dans le
développement des enfants.

Le sport peut être porteur de valeurs
essentielles sur le plan du développement de
nos enfants. Le goût de l’effort et de la
compétition, la confiance en soi sont autant de
caractéristiques fortes du monde du sport. Les
activités sportives permettent d’appréhender
l’esprit d’équipe, la coopération et le respect
d’autrui tout en respectant les règles.
Le sport contribue à un effort d’éducation et de
socialisation.

La place et le rôle du sport dans notre société
sont particulièrement importants :
Rôle éducatif et de médiation, de promotion
du respect de soi, d’intégration et de lutte
contre toutes les formes d’exclusion, rôle dans
la construction de l’enfant favorisant la maîtrise
et l’estime de soi, la confiance en soi et la
«canalisation» de la violence sont de nombreux
exemples démontrant l’importance de la
pratique sportive pour les enfants.
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Fête Nationale

E

n ce 14 juillet, il régnait un bel air de fête. Les petits
comme les grands ont pu profité et s’en donner à
coeur joie avec les activités et les jeux préparés
spécialement pour l’occasion.
Cette année et ce
depuis l’année dernière,
les festivités du 14 juillet
se sont étalées sur deux
journées.
Une journée gratuite de
pêche a été offerte par
la municipalité le
dimanche 12 juillet à
l’étang municipal J.
Succi.

Le mardi 14 juillet, nous
avons célébré un
moment fort de notre
Histoire et avons mis tout
au long de la journée à
l'honneur la République,
notre République.

Les festivités ont donc débuté par un rassemblement place
Lainelle autour de Monsieur le Maire Jean-Paul Ryckelynck
et de son conseil municipal pour un défilé vers l’étang J.
SUCCI en compagnie des associations locales, des centres
de loisirs et de l’harmonie municipale de Wavrechain-sousDenain.

Lors de son discours Jean-Paul RYCKELYNCK a tenu à
remercier les associations qui animent et développent la vie
locale, qu’elle soit sociale, culturelle ou sportive, par leur
investissement personnel au service des Haveluynois !
Il a également tenu à « rappeler l’importance de ces
cérémonies commémoratives qui rappellent que ce qui
nous rassemble est beaucoup plus important que ce qui
nous divise. En cette période où certains ou certaines ne
souhaitent que diviser, en voulant nous opposer les uns aux
autres, je préfère l’unité ».

Passé les
applaudissements, une
distribution de friandises
a été offerte après le
lâcher de pigeons
organisé par
l’association
colombophile « le local
unique ».

Le repas républicain
organisé par l’amicale
laïque ainsi que les APE
a réuni plus 110
personnes sous les
chapiteaux où les
haveluynois ont
également pu installer
leur pique-nique et
profiter tout l’après-midi
de jeux organisés par les associations locales (Baby-foot
humain, promenade en poney, LASER-WOOD, tir à la
corde, course aux sacs).
Philippe Laurent et Tanya Wall ont repris les grands
standards de la chanson française avant de pouvoir
admirer le feu d’artifice tiré depuis l’étang.

C

e jeudi 28 mai, Monsieur le
Maire Jean-Paul RYCKELYNCK
accompagné du conseil
municipal ont tenu à honorer celles qui
sont depuis tout temps, dans toutes les
civilisations, la figure la plus importante.

Ces mamans qui sont une source
inépuisable d’énergie et un fondement
essentiel de notre existence.
Dans son discours, le maire a abordé:
l’importance des mamans dans la vie
des enfants ; les différentes façons
d’être mère ; le rôle des mamans dans
la réussite des enfants ; le rôle de la
ville auprès des mamans.
A l’issue du discours, Madame Pertoldi,
1ère Adjointe au Maire, a récité un

poème rendant hommage aux
mamans du monde entier.

Delphine Schmidt a reçu par M. le
Maire Jean-Paul RYCKELYNCK la
médaille de la famille Française.

Il a également tenu à remercier
l’équipe municipale, l’association de fil
en aiguille et les services techniques
qui ont ainsi pu contribuer à la réussite
de cette belle journée.
Les discours ont laissé place au
spectacle laissant vibrer la salle sur des
reprises d’Edith Piaf, Claude François et
d’autres de nos plus grands chanteurs
de variétés françaises.

Passé ce moment festif, les élus ont
procédé à la remise des cadeaux aux
mamans. Et cette année, c’est un
coffret de couteaux céramiques qui a
été offert par la municipalité
aux mamans
haveluynoises.

«

Parole
de l’élu :

Malgré la
baisse des dotations, nous
avons tenu à optimiser les
événements qui jalonnent notre
calendrier républicain. Les fêtes et
cérémonies patriotiques organisées
par la municipalité sont bien souvent
des moments de grandes
communions et ne seraient pas une
totale réussite sans le concours des
associations haveluynoises qui
participent activement au succès
de chaque rendez-vous.

«

14 juillet, une journée de
communion nationale placée sous
le signe de la convivialité

Les mamans ont été les reines de la
journée à l’occasion de la fête des
mères organisée par la municipalité

Jean-Pierre Martinache 6ème
adjoint au Maire chargé des fêtes et
cérémonies

L

« Marie Carbon », la cendrillon de ch’nord, un spectacle hilarant et le tout en ch’ti joué ce 14 juin à la salle des fêtes.
a parodie patoisante de Cendrillon, « Marie
Carbon », écrite et mise en scène par Joëlle
Jonas et jouée par la troupe des « tartes au
chuque » a posé ses valises le temps d’une
représentation à Haveluy devant de nombreux
Haveluynois(es).

Portée par l’association Georges-Fidit, c’est une
heure trente de patois à la sauce rouchi qui a été
servie par onze acteurs.
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Joëlle Jonas explique; « c’est une parodie de
Cendrillon mais avec des anachronismes, c’est
complètement décalé et traité avec beaucoup
d’humour. C’est une sorte de comédie musicale
avec des chansons d’Image, d’Alain Souchon, de
Gilbert Montagné ou encore d’Henri Salvador ».
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L

Les travaux qui parfois se chevauchaient dans le
temps se terminent dans les rues d’Haveluy.

a frénésie de pelleteuses, camions de chantier
qui agitait la ville dans ce qui ressemblait à un
vaste chantier à ciel ouvert est terminée. Les
riverains se sont armés de patience durant les
travaux pour un résultat des plus satisfaisant.

Les riverains peuvent désormais profiter des
nouveaux aménagements qui amélioreront non
seulement le cadre urbain mais également le cadre
de vie.
Ces derniers mois Haveluy a changé
de visage et a véritablement fait

La place Lainelle après sa réfection

Haveluy une ville en mouvement

Voici quelques uns des aménagements entrepris ces derniers mois :

peau neuve à certains endroits.

Une ville plus propre et plus belle chaque jour.

Outre les travaux, la municipalité peut compter sur
les services techniques de la ville pour embellir la
commune. Ils fournissent un travail de premier plan
au quotidien et se sont afférés tout le mois de mai en
plantant fleurs et arbustes.
Chaque jour, les équipes de propreté urbaine
sillonnent les voies selon un circuit bien défini pour le
nettoiement des chaussées, trottoirs,
caniveaux, etc. Certaines rues selon
leur fréquentation, sont nettoyées
plusieurs fois par semaine.

«

- Réfection de la place Lainelle ;
- Création de parking rue Jean Jaurès et rue Ferrer ;
- Remplacement de l’éclairage public ;
- Création d’espaces verts ;
- Pose de mobilier urbain ;
- Enfouissement des réseaux ;
- Remplacement de la chaudière de l’école mixte du Centre ;
- Chantier de la maison des condoléances ;
- Réfection peinture de la façade de la Mairie ;
- Réfection du plafond de l’annexe de la salle des fêtes ;
- Mise en peinture et rafraîchissement de la mairie.

Parole de l’élu :

infructueuses.

L’équipe municipale a, dès son arrivée, en avril 2014,
repris tous les dossiers en main.

La maison des condoléances s’achève enfin après avoir relancé l’appel
d’offres qui était resté en suspens en raison de deux consultations

Dans le prolongement des travaux de la place Lainelle et de la RD 40 financés par le Conseil
Général et la C.A.P.H, l’intervention de l’équipe municipale a permis de négocier la réfection de
la petite placette du coron de Denain, celle de la ruelle du coron Botte rue Jean Jaurès ainsi que
la création de parkings rue J. Jaurès et rue Ferrer qui n’était pas prévue dans le projet initial.
Nous avons également repris le projet de lotissement LogiHabitat rue P. Eluard où 25 parcelles
demeuraient non commercialisées depuis des années. Après plusieurs réunions, nous avons
trouvé un accord avec un nouveau promoteur : Habitat 62/59.
La rue Arthur Brunet a également subi un lifting. Opération nécessaire pour la sécurité et le
confort des riverains de la cité des Massarderies.
Vous avez sûrement dû le remarquer, Haveluy est aujourd’hui une ville plus propre et plus
accueillante. C’est une volonté municipale que d’avoir renforcé les équipes des services
techniques. La création d’une brigade verte composée de 7 jeunes Haveluynois a
ainsi permis d’organiser, selon le nouveau plan de nettoyage, un passage dans
chaque rue de la commune.

«

Remplacement de l’éclairage public

Attention changement de priorité
rue paul vaillant Couturier.

Embelissement

Un problème sur la chaussée, un nid de poule,
un lampadaire éteint, etc...

Si vous constatez une anomalie sur le domaine
public, un numéro est à votre disposition.

Un adjoint sera à votre écoute et pourra
déclencher, si besoin, des interventions ciblées
sur le terrain.

07.86.37.37.38

Parole de l’élue :

Le budget répond à 2
objectifs :
Gérer le quotidien et
investir pour demain

Le budget 2015, malgré
le contexte économique
difficile, conforte les
impératifs voulus par le
maire Jean Paul Ryckelynck :

*Pas de hausse de taux municipaux des impôts
*Une maîtrise des dépenses de
fonctionnement
*Une optimisation des services à la population
*Notre soutien au monde associatif
Nous affichons notre volontarisme et notre
objectif de protéger nos contribuables. Nous
soutenons activement les associations en
maintenant leur subvention et en
encourageant leur création, cinq nouvelles
depuis notre investiture.

A cette date, les dépenses de fonctionnement
sont réalisées à hauteur de 98%.
Ce taux de réalisation signifie qu'en ce
domaine, les prévisions du budget 2014 que
nous avons voté dès notre installation ont été
estimées au mieux des besoins recensés.

Lotissement

Baptiste MURCIA 2ème adjoint au Maire chargé des travaux et de l’environnement.
Vous voulez signaler un incident ?

«

Point sur les finances

Pose de mobilier urbain

Cette qualité d'appréciation des dépenses
permet de mobiliser uniquement les recettes
nécessaires à la réalisation de l'exercice.

Les charges à caractère général diminuent de
plus de 40 000 euros. C'est la preuve de notre
souci de bonne gestion des deniers publics.

Sans pour cela prôner l'immobilisme, nous
avançons dans les projets d'investissement
notamment dans le secteur de la jeunesse
avec la réalisation d'une restauration scolaire
qui s 'accompagnera d 'un projet de
béguinage et d' accession à la propriété,
projet que nous mènerons en partenariat avec
un promoteur immobilier (SIA) pour
l'aménagement de ce terrain. Les dossiers sont
bien avancés et instruits auprès de nos
partenaires l'Etat ,le Conseil Régional, la CAPH
et de Mme la Député Maire Anne lise Dufour
Tonini pour ce qui concerne la
réserve parlementaire.
Pour 2015 un budget rigoureux mais
néanmoins ambitieux !
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Enfouissement des réseaux

Réfection placette Coron de Denain

Maison des condoléances

Réfection rue Arthur Brunet

«
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Claudine PERTOLDI 1ère adjointe au Maire chargée des
finances, de la politique de la Ville et de la communication.
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