ALBUM SOUVENIRS

Haveluy, ma ville
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Fête du centre Ao

Inauguration de l'étang
«Joseph Succi»

Les élèves de CM2 se sont mis à la place de
Poilus et ont écrit les lettres du front à leur mère,
fiancée, soeur...

Fête des écoles

juin

Cérémonie des récompenses des
maisons fleuries.

Tournois de foot, démonstration
de majorettes pompoms,
barbecue… il y avait de
l’ambiance au city stade.

es Périscolaire NAP

Les nouvelles Activité
Commémoration du
centenaire de la
première guerre
mondiale 1914 - 1918

Meilleurs voeux pour 2015 !
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Inauguration
du monument
aux morts

Découverte des sites inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO

Travaux de sécurité RD40

Le tournoi du tennis club

Classe de découverte au Portel au
centre d’hébergement « Le Mont des
Coupes ». Les enfants en redemandent !

Forum de la semaine du gôut, forum des
addictions et village des droits des enfants
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Centre ados Août

Les cornemuses
Halloween :
ils ont joué à se
faire peur… et
ça marche du
tonnerre !

Belle mobilisat
ion
le TELETHON 20 pour
14
Merci à toutes
les
associations qu
i ont
participé et on
t permis
de faire un do
n de
895,70 euros
en
espèces et 36
8 euros
en chèques so
it un
total de 1263
,70 euros.
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INFOS PRATIQUES

A VOS AGENDAS

Vacances scolaires du 21 Février au 8
mars 2015.

Dimanche 8 Février à 15h LA FONTAINE
d’Haveluy organise son loto annuel
animé par Jean Claude. Ouverture des portes 13h30. 5€ le
grand carton valable pour 4 parties. 12 tirages durant
l’après midi, plus 2 parties supplémentaires. Lots, bons
d’achats : buvette et restauration sur place.

Un protocole « Participation Citoyenne » sera signé le 9
Février 2015 en mairie entre l'état représenté par le Souspréfet, le Directeur Départemental de la Securité Publique
du Nord représenté par le Commissaire Divisionnaire, le
Procureur de de la République et la commune représentée
par le Maire.
L’inscription définitive pour le centre de loisirs de février
sera prise le Mercredi 11 février en Mairie.

Mercredi 11 février à 17h, Spectacle CAPH durée 30mn.
Théâtre d’objets, musique, vidéo, tout public à partir de 2
ans et demi, Salle des fêtes Maurice Thorez. Tarif : 3€ - Sur
réservation par téléphone au 03.27.19.04.43, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (pas de réservation
sur répondeur). Toute place réservée doit être retirée et
payée minimum 10 minutes avant le début du spectacle.
Gratuit pour les moins de 16 ans, les lycéens, les étudiants,
les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA.
Jeudi 12 février Assemblée Générale des anciens
combattants à l’annexe de la salle des fêtes.

Samedi 14 février l’association EMD Dance organise son
repas annuel, ouverture des portes à 19h.
Mercredi 18 février Assemblée Générale du Souvenir
Français.

Dimanche 22 Février repas du club GYM Détente,
inscriptions les 3, 8, 10 et 13 février de 10h à 12h en salle
Droulez.

Cimetière - Surveillance accrue par les services de
la police. Les auteurs de vols seront poursuivis par
la municipalité.
Nouveaux artisans dans votre commune :
• La polyvalence à tout prix - Travaux tous corps
d'état : Mr Gonnez David - 9 rue Francisco Ferrer :
06.62.59.98.32 / david.gonnez@free.fr.
• Chofservice : installation, plomberie, entretien,
dépannage - Contact au : 07.82.89.77.01 /
chofservice@yahoo.fr.
Marché Municipal - Dorénavant le marché
Municipal se tiendra tous les mardis matin sur la
place Auguste Lainelle.

Encombrants - Le ramassage des encombrants se
fera le 18 juin 2015.

CLAS - Le CCAS en partenariat avec la
Municipalité met en place le CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité) ce dispositif a
pour but d’accompagner les jeunes collégiens en
difficultés scolaires (aide aux devoirs,
apprentissage des leçons…). Au vu du nombre de
collégiens inscrits, le CCAS fait appel aux
bénévoles qui pourraient consacrer quelques
heures par semaine selon leurs disponibilités aux
jeunes étudiants Haveluynois. Le CLAS est ouvert
tous les soirs de 17h30 à 19h30 et le samedi de
10h00 à 12h00. Pour plus de renseignements vous
pouvez vous rapprocher du service DRE de la
Mairie ou de Patrice à la CyberBase.

ETAT CIVIL

Dimanche 1 mars LOTO organisé par l’association J.S.H.
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La commune d’Haveluy met en vente un
pavillon T5 rue du 08 mai 1945 au prix fixé
par les Domaines. Visites et renseignements
au : 03.27.44.20.99.

Photos visibles sur le site internet de la commune à
l’adresse : www.haveluy.fr
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MARIAGES (Novembre-Décembre)
DEBRAS Jean-Paul - GOULLIART Christiane;
MAHAMMED Ilies – EL FADIL Naïma; LECLERCQ
Pierre, Christian – LECERF Annie, Marie-Louise.
NAISSANCES (Novembre-Décembre)
DUSSART Thomas, Philippe, Jean-Claude; BOUCHEZ
Sëlyana; OUAGMAN Maria, Nawel; HODECHEZ Zoé;
TNIK Ylaïm; HEBBAR Ilyes, Ismail
DECES (Novembre-Décembre)
TASSIN Renée veuve LECLERCQ; GRIERE Berthe,
Flore veuve MONNEZ; LETITRE Léone, Mireille,
Ginette, Marie, Marthe; GARY Emma veuve
CARTIGNY; HEBANT Claudette; SAUDRAIS Josette
épouse MARCHAL; HAMLAH Saïd

noces d'or : Farez Jean-Pierre & Wattier
Monique le 21 février 2015.
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Vacances familiales été 2015

D

epuis plusieurs
années, l’association
LACLE en partenariat
avec la CAF du Nord, la
Municipalité d’Haveluy, le
CCAS d’Haveluy, le référent
généraliste de parcours
d’Haveluy, propose
l’organisation de vacances
familiales qu’elle souhaite
renouveler cet été.
Le projet permet aux
familles dont le quotient
familial ne dépasse pas
600€ à compter du 1er
janvier 2015, d’organiser de

façon collective leurs
vacances pour cet été
(budget, destination,
hébergement, autofinancement...).

Si vous êtes intéressé et que
votre quotient familial est
éligible aux critères de
sélection (600€ ou moins au
1er janvier 2015),

une réunion de présentation
de projet aura lieu le
samedi 14 février à 09h00
en salle des mariages.

CITOYENNETE

Bons de Pâques

ACTUALITES

Cette année, le CCAS offrira à
l’occasion des fêtes de Pâques, un
bon alimentaire aux plus démunis.
Les familles qui souhaitent
bénéficier de cette aide et dont
les ressources ne dépassent pas le
barème fixé ci-dessous par la
commission devront retirer le
formulaire de demande en Mairie
et le déposer avant le vendredi 27
février aux permanences du
CCAS le mardi et le vendredi ou à
l'accueil de la mairie à Véronique
Rémy. Chaque requête sera
accompagnée des justificatifs les
plus récents de l’ensemble des
ressources de la famille*.

Liste des pièces à fournir pour la
demande :

- Composition du foyer (âge des
enfants)
- Bulletins de salaires ou de retraite
- Pension alimentaire
- Relevé Assedic
- Relevé des prestations CAF
- Quittance de loyer ou attestation
d’hébergement
- Mutuelle
- Avis d’imposition des revenus
2013

* Après déduction du loyer ou de
la part à charge et la mutuelle

Barème d’attribution des colis

Plafond mensuel de
ressources par foyer

2 Personnes

815,00 €

1 Personne

540,00 €

3 Personnes

1 150,00 €

5 Personnes

1 370,00 €

4 Personnes
Par personne supplémentaire

1 260,00 €
110,00 €

la sécurité des biens et des personnes, le logement,
l’animation du quartier et la vie associative.
Comment vont-ils s’organiser ?
Les conseils de quartier se réunissent sur leur initiative
ou à la demande de la ville et chaque fois qu’un
projet le nécessite.
Représentants des habitants par quartiers :

- Secteur 1 : Rues Henri Blot, C-D-E-F-G-I-J, Fougères,
Coquelicots, Bleuets et Renoncules
DELIEGE Déborah, KRYSZTOF Marie-France &
VIEVILLE Eric.

Démocratie participative : l’habitant au
cœur de la politique de la ville

Faire des habitants des acteurs de leur quotidien
n’est pas une utopie et deviendra bientôt une
réalité. La municipalité est convaincue que la
participation des habitants aux décisions est un
enjeu démocratique, d’où le souhait de création des
comités de quartier, associant les habitants à la
gestion de la ville.
Qu’est ce qu’un comité de quartier ?

Le comité de quartier est une instance paramunicipale, au sein de laquelle siègent des
représentants des habitants motivés, On peut parler
de groupes de réflexion, mais ils ont également
vocation à être force de proposition. Cette instance
ne s’arrête pas simplement à un recensement,
l’habitant est intégré au processus d’études. Aussi,
les conseils ont vocation à formuler des avis et des
propositions sur tout sujet concernant le cadre de vie
(environnement, aménagements, circulation...).

- Secteur 2 : Rues Henri Durre, Arthur Brunet, Louis
Rémy, Massarderies, Léo Ferré, Chemin de
Wavrechain et de Bellaing : BARANSKI Danièle,
CARLIER Nadine & PESIN Félicien.

- Secteur 3 : Rues Paul Vaillant Couturier, Zola, Felix
Faure, Deschanel et Sadi Carnot : DEPRES Christian,
HOULIEZ Marie-Françoise et FONTAINE Nathalie.

- Secteur 4 : Coron de Denain, Jean Jaurès (de la
Place Auguste Lainelle à Denain), Adolphe Marissel,
Victor Hugo et route d’Escaudain : BOULLERIER
Mickael, LIENARD Nathalie et LECLERCQ Michel.
- Secteur 5 : Rues Denis Marissel, Decarpentry,
Francisco Ferrer, Edouard Vaillant, Desrumaux,
Carpentier : LECERF Jean-Marie, BOULANGER
Anthony, TNIK Mustapha.
- Secteur 6 : Rues Jean Jaurès (de la Place
Auguste Lainelle à Wallers), Place des
Patriotes, Rue du 08 Mai 1945, Ruelle de l’Ath,
Cité Ambroise Croizat. GUERY Jean-Marc,
LEBBADER Marie-christine.
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ACTIONS DE VOS ELUS
Non à la sortie du collège Jean
Moulin du dispositif de Réussite
Educative Prioritaire

L

e maire Mr Ryckelynck Jean Paul et
les élus ont accompagné les
enseignants de l’établissement dans
une journée de grève le jeudi 27 novembre pour dire
«non à cette sortie du REP» et ils ont soutenus les
parents d’élèves, vendredi 28 novembre dans une
opération «collège mort» en bloquant les entrées dès
7 heures.
Cette sortie du dispositif se traduirait par l'abandon
des classes à projets autour de l’humanitaire,
culturels, d’orientation…, l' accompagnement
éducatif, l'aide aux devoirs, le soutien scolaire.
«Nous avons en effet reçu la confirmation que notre
école resterait encore quatre ans dans le dispositif
réservé aux écoles isolées, car elle figure dans le
dernier carré de celles qui sont les plus faibles du
département. Toutefois, les 30 élèves de la classe de
CM2 vont arriver dans un établissement qui n'aura
plus les moyens», déplore le maire.
«Le collège de Wallers est victime de la mixité
sociale, qui est aussi un atout, les enfants d'Haveluy
s'y trouvaient tirés vers le haut».

Le 15 décembre, Mr Jean-Paul Ryckelynck, maire
d'Haveluy et Salvatore Castiglione, maire de Wallers
ont été reçus par le directeur de cabinet de Mme
Najat Vallaud-Belkacem au Ministère de l'Education
Nationale à Paris pour défendre les conditions
d'enseignement des élèves.

Liberté, égalité, fraternité :
les Haveluynois défendent
en masse les valeurs de la
République

Dimanche 11 janvier, la municipalité à
appellé les habitants d’Haveluy à un
rassemblement Républicain sur la place
Auguste Lainelle.

Avant tout, la tristesse profonde nous unit aux
familles des membres du journal Charlie
Hebdo, des forces de police et aux victimes
de l’épicerie porte de Montreuil.

Les souvenirs nous lient aussi aux dessinateurs
Cabu, Charb, Tignous, Wolinski, et à Bernard
Maris. Ils faisaient entendre une voix
différente, alternative, et incarnaient la liberté
de pensée et de parole.

La liberté d’expression est notre bien commun
le plus précieux ! Défendons-là sans faillir, elle
est le fondement de la démocratie. Soyons
également vigilants contre tous les
amalgames. Ne laissons pas s’enraciner dans
notre pays, les peurs mutuelles. Affirmons que
nous voulons vivre ensemble DANS LA
REPUBLIQUE, quelles que soient nos
appartenances sociales, nos origines, nos
spiritualités, et que nous voulons lutter contre
l’obscurantisme et promouvoir l’éducation, le
progrès, la paix.

ACTION POUR VOTRE SÉCURITÉ
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Installation des radars
pédagogiques aux entrées
de la commune dans le
sens Denain/Wallers et
Wallers/Denain.

C

L’édito de votre Maire

hères
Haveluynoises, Chers
Haveluynois, En ce début d’année, je vous renouvelle
en mon nom et au nom du conseil municipal, tous mes
vœux de bonheur, de joie et de santé. Certains d’entre
vous ou de vos proches connaissent des difficultés dans
ces moments de crise. A tous, j’adresse un message de
fraternité, de chaleur humaine et d’espoir.

Cette nouvelle année 2015 débute dans un contexte
difficile. L’émotion et l’indignation, suscitées par les
attentats perpétrés par des fanatiques, sont légitimes.
Les symboles visés : des journalistes, des policiers, mais
aussi les clients d’une épicerie casher, démontrent la
volonté de s’attaquer aux fondements de notre
démocratie, la volonté de diviser et de répandre la
peur. Les réactions spontanées des Français dans toutes
les communes, le refus unanime de cette barbarie sont
nécessaires pour affirmer notre attachement aux
valeurs républicaines : la liberté et la tolérance.
Je vous remercie de votre mobilisation à l’appel de la
municipalité lors du rassemblement républicain du 11
janvier dernier sur la place de la mairie.
Le combat pour le respect des libertés se poursuit.
Passé le temps de l’émotion, il nous faut continuer à
faire vivre ces valeurs. La tolérance et le respect de
l’opinion de l’autre ne se décrètent pas, elles se
pratiquent tous les jours dans nos relations, dans notre
vie quotidienne. C’est un devoir pour nous, élus de la
République.

Nous devons aussi nous projeter dans l’avenir.
Dès l’installation du conseil municipal, nous avons posé
les bases de notre action :
avec la réalisation de travaux de maintenance et
d’amélioration du patrimoine communal,
avec la redynamisation de notre commune par le
lancement de la quinzaine commerciale, la création
du marché de Noël, le développement du tissu
associatif, le soutien à l'implantation de commerces,
avec l'installation de caméras de vidéosurveillance à la
poste, la mise en place de radars pédagogiques (en
partenariat avec le Conseil Général du Nord) et pour
nos enfants la mise en place dans de bonnes
conditions de la Réforme des Rythmes scolaires.
Enfin dans le but de renforcer la démocratie
participative, de maintenir un dialogue permanent
entre les habitants et leurs élus, nous développons les
comités de quartiers qui permettront à ceux qui le
souhaitent de prendre toute leurs place dans l’action
collective et la coproduction des décisions publiques.
Un protocole « Participation Citoyenne » sera signé le 9
Février 2015 en mairie entre l'état représenté par le
Sous-Préfet, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique du Nord représenté par le Commissaire
Divisionnaire, le Procureur de la République et la
commune représentée par le Maire.
En ce qui concerne notre politique de développement
urbain et social, elle s’articule autour de deux thèmes
principaux :

Dimanche 11 janvier, Place Lainelle
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D’une part nous voulons conforter l’offre de service
public pour les familles, l’enfance et la jeunesse

‐ En construisant un
nouveau restaurant
scolaire moderne et
adapté à l’accueil de tous
les enfants en un seul
service de restauration.
Cet équipement public
sera construit derrière l’école du centre dans le
prolongement de la rue du 8 mai.

‐ En reprenant la main sur les activités jeunesse et en
municipalisant les centres aérés. Le développement de
ce service public si important est essentiel pour
proposer une offre équitable d’activités de qualité,
accessibles à tous.
‐ En formant aujourd’hui les citoyens de demain,
capables de s’investir dans la vie publique. Ainsi nous
allons créer un conseil municipal d’enfants et une
commission jeunes extra municipale ouverte aux 18/25
ans.
‐ En soutenant l’action de la nouvelle association de
jeunes par un prêt de locaux.

‐ En aidant les jeunes dans leur recherche d’emploi, et
dans leur insertion professionnelle, en adaptant les
permanences de l’association BGE.

D’autre part nous voulons pour la commune un
développement urbain maîtrisé. Nous avons la ferme
volonté d’agir pour la mixité sociale et ce n’est pas un
vain mot. Nous oeuvrons avec le groupe SIA HABITAT à
la réalisation d’un lotissement derrière l’école du centre
entre la rue du 8 mai et la rue Victor Hugo. Le
programme sera composé de logements et de lots
libres en accession à la propriété.
Nous intervenons également auprès du promoteur
LOGER HABITAT pour trouver une destination aux
parcelles du lotissement Léo Ferré laissées à l’abandon.
Notre politique logement est axée sur la mixité mais
aussi sur l’offre de logement adaptée au parcours
résidentiel. Dans cette logique, nous projetons la
réalisation de béguinages.

A n'en pas douter, 2015 sera une année placée sous le
signe du dynamisme et de l’action et c'est en cela que
je remercie le personnel communal pour son
professionnalisme, les élus pour leur investissement
personnel et nos familles pour leur soutien.
Encore très bonne année 2015 à tous !
Amitiés,

Votre Maire,

Jean-Paul RYCKELYNCK
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VIE DE LA COMMUNE

S

amedi 10 janvier à
18 h, c'est dans une
salle des fêtes noire
de monde, administrés et
nombreuses personnalités
dont le Député-Maire
Anne-Lise Dufour et des
maires des municipalités
voisines, que la
cérémonie des voeux
2015 se déroula.
Les discours se
succédèrent dans une
ambiance empreinte de
gravité au regard des
événements tragiques
du 7 janvier 2015.
Mr le Maire commença
son allocution par une
minute de silence en
hommage aux victimes
des attentats et
entonna, à l'unisson
avec la salle, la
Marseillaise.
Grand moment
d'émotion partagée...

C'est un message de paix
que le maire a voulu faire passer :

« Je souhaite œuvrer pour la paix sociale en mettant
au cœur de la politique de l’équipe municipale la
recherche permanente du bien-vivre
ensemble...Cette recherche de l’harmonie sociale
passe inéluctablement par l’écoute sans
discontinuée de tous les Haveluynoises et Haveluynois
et par la création de liens de solidarité forts qui vont
au-delà des frontières générationnelles, politiques et
religieuses entre les habitants de la
commune ».

Voeux du Maire

De nombreuses mises à l'honneur : des jeunes sportifs
des associations qui se sont distingués au cours de
l’année 2014, les deux gagnants de la semaine
commerciale et le lauréat du lâcher de ballons
organisé par l'Amicale du Souvenir Français lors de la
cérémonie de commémoration du centenaire de la
grande guerre 1914-1918.
Mme le Députée-Maire Anne-Lise Dufour remit la
médaille de l'Assemblée Nationale à deux membres
bénévoles d'associations caritatives :
Mme Chevaillier Yvette pour les Restos du Coeur et
Mr Albert Deckx pour Opération Solidarité.

La cérémonie se clôtura par le pot de l'amitié et la
dégustation des mises en bouche préparées par les
membres de l'association « De fil en aiguille ».

Un grand moment de convivialité !

L’arbre de Noël des scolaires

Joie, émerveillement lors de
l'Arbre de Noël des enfants
offert par la municipalité le
jeudi 18 décembre matin à la
salle des fêtes.

Au programme :
Les chants des enfants des écoles, puis le
spectacle « le facteur de Noël » qui emmena
les enfants dans un merveilleux voyage au
pays du père Noël, la distribution de coquilles
et d'oranges par le père Noël en personne et
enfin la photo souvenir de chaque classe !

Le marché de Noël

S

ur la place Lainelle, quinze chalets installés par
les services techniques de la ville ont pris place le
temps d'un week end, le 13 et 14 décembre ainsi
qu'un manège pour enfants ! Les exposants ont
proposé leurs créations : bijoux, écharpes, jouets,
peintures,… ainsi que des gourmandises : langue
lucullus, foie gras, miel, bûches de Noël, chocolats ,
crêpes....

Succès assuré pour le
premier marché de
Noël.

VIE DE LA COMMUNE

La décoration a été réalisée par Mr Martinache Jean
Pierre, adjoint aux fêtes, et la commission.
Tout était prêt pour accueillir l'arrivée du père Noël
en calèche avec sa distribution de friandises !

La foule des grands jours était au rendez-vous et les
parents à leurs objectifs pour fixer cet instant
magique !

Belle
mobilisation
des mamans
de l'APE de
l'école du
centre et de
l'APE de
l'école
maternelle !

Il a ensuite énuméré les grands axes
qu'il souhaitait développer avec sa
majorité.

Les gagnantes de la
quinzaine
commerciale :
Moulard Karine et
Fareneau Gaëlle
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Une matinée
pleine de
rebondissements
et très appréciée
des petits mais
aussi des grands !
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