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Banquet des Anciens du dimanche 12 Octobre 2014
Discours de Mr Jean-Paul Ryckelynck, maire d’Haveluy
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
Chers aînés,
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil Municipal,
Madame la Député, Anne Lise Dufour Tonini Maire de Denain
Monsieur le Vice-Président du Conseil Général du Nord Michel Lefebvre
Excusé Monsieur Alain Bocquet Président de la CAPH
Monsieur le Maire Honoraire,
Mesdames et Messieurs les élus et membres du CCAS.
C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui en tant que Maire à ce repas
consacré aux aînés de notre ville.
Je vous souhaite la bienvenue.
Vous êtes plus de 350 convives réunis dans cette salle des fêtes pour cette après-midi festive et
conviviale.
Cette salle vient d’être remise entièrement en couleur par les services techniques.
Cet événement est un moment fort de la vie de notre commune et c’est pour moi et l’ensemble du
conseil municipal une grande joie d’y participer. C’est un événement plein de chaleur humaine qui
doit perdurer à Haveluy.
Je ne compte pas faire un long discours, j'aimerai toutefois, profiter de ce moment particulier pour
vous rendre un grand hommage.
Je suis heureux de vous retrouver aujourd’hui avec les membres du Conseil municipal et du CCAS
pour ce repas en signe de respect, d’amitié et de remerciements envers vous.
En cet instant, ayons une pensée pour nos amis malades, ou hospitalisés, nous préférerions pour
eux, comme pour leurs proches qu’ils soient installés avec nous. Souhaitons-leur un bon
rétablissement.
Je vous propose aussi d’observer une minute de silence en la mémoire des 18 aînés qui nous ont
quittés depuis le banquet de l’année dernière.
Ils laissent un grand vide autour d’eux, dans leur famille, auprès de leurs proches et de nous tous.
Je vous invite à vous lever pour saluer leur mémoire.
*** Minute de silence ***
Nous n’oublierons pas celles et ceux qui, pour des raisons liées à l’âge ou à la santé, n’ont pu se
joindre à nous.
Ils recevront leurs cadeaux rapidement (dès le début du mois de novembre), la distribution sera
effectuée par les élus.
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Je remercie l’ensemble des services communaux qui ont participé à la mise en place de ce repas
sous la responsabilité du directeur général des services Monsieur Jean Christophe JUNGERS, ainsi
que les conseillers et adjoints municipaux qui se sont investis pour préparer ce moment de partage
et de rencontre sous la houlette de mon Adjoint aux Fêtes et cérémonies Jean-Pierre Martinache.
C’est la commission des fêtes qui a décoré gratuitement cette salle et vos tables.
Je veux remercier également l’ensemble des serveuses et je vous demande de leur réserver votre
plus beau sourire.
Je salue la Présidente du Club des Cheveux Gris (club loisirs et détente) Julienne Tison qui sais
dynamiser son groupe d’anciens tous les mardis après-midi. Je sais qu'elle ne manque pas d'idées, ni
d'initiatives.
Qu’il me soit permis également de saluer nos doyens d’âge :
Madame Elisabeth NABBEN née SZYMANIAK, née le 23 mars 1922 à Westerfilde (Pays-Bas)
Monsieur Léon RACZYNSKI, né le 24 octobre 1918 à Dalhaussen (Allemagne)
Je vous remercie d’être venus si nombreux pour partager ce moment festif tous ensemble qui se
conclura par la distribution du traditionnel cadeau et les friandises. Je pense que vous allez
apprécier ce cadeau, tout comme le repas.
Je désirerai enfin souhaiter la bienvenue aux personnes de l’Orchestre MELODY qui réaliseront
l’animation de ce banquet. Vous serez étonnés par la qualité de leur prestation. Merci à eux d’être
ici !
Nous apprécierons également les qualités du chanteur Alain Marino, avec un répertoire en
hommage à LUIS MARIANO.
Chacun le sait, la vie n’est pas toujours un long fleuve tranquille.
La vie est parfois parsemée de drames, d’accidents ou de maladies.
Les difficultés financières, la solitude, l’absence d’un proche ou l’éloignement des enfants peuvent
aussi rendre la vie quotidienne difficile.
La vie, fort heureusement, est aussi composée de moments de fêtes et de joie.
Qu’il s’agisse de moments en famille ou avec des amis, ce sont tous ces instants de convivialité, de
partage et de bien vivre ensemble qui rendent la vie agréable.
Le banquet des aînés que nous organisons aujourd’hui fait partie de ces moments riches, privilégiés
et d’amitiés qui rassemblent notre communauté et qui nous rappellent l’importance des liens qui
nous unissent.
Les dames et les hommes ont sorti leurs plus beaux habits et sont sur leur 31 pour passer le meilleur
moment possible. Le coiffeur a eu aussi je crois beaucoup de demandes. Merci à vous toutes et tous
d’embellir ainsi ce banquet.
Le partage, le soutien aux plus fragiles d’entre nous et la chaleur humaine sont les valeurs de notre
repas des aînés et les valeurs qui doivent nous animer tout au long de l’année.
Vous pouvez compter sur moi pour faire vivre ces valeurs comme maire et comme citoyen.
J’aimerai maintenant rendre hommage aux aînés pour la place particulière dans la société en général
et dans notre commune en particulier que vous occupez.
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Vous êtes l’Histoire et la mémoire de notre commune et de notre belle et vieille région.
Les aînés fournissent un repère pour mieux connaître le passé, bien vivre le présent et préparer
l’avenir pour les générations qui viendront.
Un pays qui oublie ou méprise son passé est un pays qui meurt. Il en va de même pour notre
commune.
Vous êtes la sagesse, vous connaissez les difficultés de la vie et nous avons, les plus jeunes
notamment, beaucoup à apprendre de vous.
Je voudrais rendre aussi hommage au rôle joué par les aînés au sein des familles.
Par un soutien parfois financier et souvent moral, en allant chercher les enfants à l’école, en aidant
aux devoirs, en gardant les enfants durant une partie des vacances, en organisant les repas du
dimanche, les aînés sont un pilier de la famille.
A tous les instants de la vie familiale, les aînés aident et soutiennent leurs enfants et petits enfants et
c’est pourquoi il est important que la municipalité, au travers de ce repas, vous remercie pour l’aide
que vous apportez à vos proches.
Comme vous le savez sans doute, je suis, comme vous, très attentif et attaché à tout ce qui peut se
faire pour améliorer, défendre et construire notre quotidien dans ce village que nous partageons.
Depuis que je suis devenu maire le 5 avril dernier, l’équipe municipale qui a été complètement
renouvelée et moi-même, sommes mis tout de suite au travail pour mener une politique ambitieuse,
pour améliorer le quotidien des aînés.
Les élections sont maintenant derrière nous et il faut maintenant, dans le respect de tous et quelles
que soient vos idées, se concentrer sur le travail qui reste à faire et ne parler que de Haveluy comme
cela avait été promis durant la campagne. Chacun a ses idées, je vous respecte tous et n’oublions
jamais que le plus important c’est Haveluy !
Je me sens bien à vos côtés !
Eh bien ! il suffit d’observer vos visages réjouis et chaleureux pour être convaincu que l’ambiance
de ce repas est celle de l’amitié et de la bonne humeur.
Enfant d’haveluy, je suis fier et heureux d’être votre nouveau maire.
J’aime ma commune !
Je veux lui donner, toute mon énergie.
C’est pourquoi, en dépit des contraintes budgétaires que nous subissons, avec les pertes de
dotations, et les baisses de subventions, nous avons d’ores et déjà :
Agi pour la sécurité routière et la lisibilité des espaces publics. En implantant de nouveaux
panneaux de signalisation, en créant des emplacements PMR, en règlementant certains sens de
circulation, en réparant les chaussées et les trottoirs, en sollicitant les concessionnaires pour qu’ils
réparent les réseaux et les bouches d’égout, en créant un service de propreté urbain, en lançant un
plan pluriannuel de remise en état des trottoirs, en renouvelant certains mobiliers urbains
(Poubelles, bancs publics) La mise en place d’un conseiller délégué aux petites interventions
assurant une permanence téléphonique, permet de répondre aux attentes de nos concitoyens avec
réactivité
Nous avons également réalisé des travaux de maintenance et d’amélioration du patrimoine
communal avec les travaux de peinture de la salle des fêtes et de la salle polyvalente, les travaux
d’aménagement de l’entrée de l’école par l’espace Pierchon, les travaux de déplacement et de mise
en sécurité du monument aux morts.
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La tranquillité publique est au cœur de nos préoccupations. A notre demande la Poste a installé
une caméra de vidéo surveillance au DAB dans le cadre du CISPD nous impulsons le dispositif
voisins vigilants, à titre expérimental, pour le développer progressivement sur toute la commune.
La redynamisation de notre commune est également un centre d’intérêt important de l’équipe
municipale :
Que serait une ville sans un commerce de proximité dynamique et en bonne santé ? Nous avons pris
l’initiative de lancer une quinzaine commerciale et un marché de Noël. Gageons que d’autres
initiatives suivront cette voie. Nous avons également appuyé un de nos deux boulangers et trouvé
une solution au transfert de son commerce en centre ville tant il est d’intérêt général d’assurer le
maintien de la production et la vente de pain dans la commune. Le tissu associatif s’est enrichi avec
notre aide de 4 nouvelles associations qui agissent au quotidien en partenariat avec la commune.
Enfin la commune a mis en place la réforme des rythmes scolaires en organisant ses nouvelles
activités périscolaires tous les jours de la semaine dès la fin des cours et dans les deux
établissements scolaires. Ainsi 4 nouvelles animatrices sont venues conforter l’équipe éducative du
service périscolaire.
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 leur place dans l’action collective et la coproduction des décisions
publiques.
Toutes ces actions démontrent notre attachement à prendre soin de nos aînés, à leur témoigner tout
notre respect et notre soutien dans une période de crise économique et sociale profonde qui touche
tant de personnes âgées, tant de jeunes.
Malgré ces premières mesures, nous sommes conscients que beaucoup reste encore à faire. Soyez
certains que nous ferons tout notre possible pour encore améliorer la politique de la ville en
direction des aînés.
Pour cette fin d’année, nous allons instaurer sur Haveluy l’organisation d’un véritable marché de
Noël.
Pour cette année, nous allons commencer doucement avec 13 chalets sur la place de la Mairie.
Ce marché est prévu les 13 et 14 décembre prochain.
Je compte sur vous pour la réussite de ce Marché.
Cher (s) Amis,
Notre politique de développement urbain et social s’articule autour de deux thèmes principaux :
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, accessible 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.
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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. Nous mettons ce promoteur face à ces
responsabilités pour qu’il trouve enfin une issue décisive, nous ne pouvons subir les désagréments
de la présence d’une friche à proximité immédiate de la rue Louis Rémy.
Notre politique logement est axée sur la mixité mais aussi sur l’offre de logement adaptée au
parcours résidentiel. On doit pouvoir trouver à Haveluy un logement quelque soit son âge ou sa
situation. Quelques studios pour les jeunes, des T2 pour les jeunes couples sans enfant, des grands
logements pour les familles, et bien entendu des logements adaptées, accessibles aux personnes
âgées.
Dans cette logique, nous projetons la réalisation de deux béguinages. Un rue Henri Durre et un dans
le futur quartier derrière l’école du centre.
Vous le savez avec l’âge viennent de nombreuses pathologies et la dépendance est un risque qui
nous concerne tous. Le maintien à domicile des personnes âgées est une priorité. A la condition
toutefois que le domicile soit dans un cadre de vie préservé, que les logements soient correctement
équipés, à proximité des services publics et des services de santé. La commune doit ainsi faciliter
votre vie au quotidien. A cet effet, nous avons lancé une réflexion pour étendre, selon des critères
définis, aux personnes âgées une collecte de déchets verts.
2014 est une année de transition, 2015 sera la mise en place de notre programme et activités
jeunesse mais également pour les personnes âgées en organisant des projections de film en la salle
des fêtes et la mise en place en partenariat avec une association d’insertion des déplacements inter
urbains à la demande pour les personnes âgées : pour vous rendre chez le médecin, à la pharmacie
ou tout simplement faire des achats.
Mais trêve de discours, je vous remercie toutes et tous encore une fois pour votre présence amicale.
Rassurez-vous, je ne vais plus être très long, car nous sommes avant tout réunis aujourd’hui pour
manger, mais aussi, pour nous amuser et danser.
Merci d’avance au traiteur « Bosire » et son équipe qui ont préparé le repas de ce midi.
Merci encore une fois aux serveuses, au personnel communal et aux élus membres de la
commission des fêtes.
Sans plus attendre, le Conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne santé, un bon
appétit, et beaucoup de bonheur pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
Vive le Banquet des Anciens 2014.

