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L'ÉDITO DU MAIRE

Avancer et se réinventer ensemble !
Chères Haveluynoises,
Chers Haveluynois,
2020 fut très difficile. Les deux confinements,
les restrictions sur nos libertés ou encore les
mesures de distanciation se sont imposés comme
de véritables épreuves pour nous tous. Malgré
nos efforts collectifs, la COVID-19 continue de
circuler très activement sur le territoire. Dans
l’attente que la campagne vaccinale produise
ses effets il nous faut, pendant plusieurs
mois encore, appliquer strictement
les gestes barrières. C’est par la
vigilance de chacun que nous
pourrons retrouver au plus vite
le cours normal de nos vies et
nos pleines libertés.

Par ailleurs l’année 2021 doit être celle du
redémarrage. Haveluy ne redeviendra pas
cette commune dynamique et festive sans
son précieux tissu associatif. Nous savons
les effets de la crise sur le fonctionnement des
associations, c’est pourquoi notre première
priorité sera d’aller à leur rencontre et de
co-construire, avec elles, des solutions pour
les aider retrouver leur vitalité.

La vie haveluynoise devra
également évoluer. Le lancement
de l’espace famille en ligne,
en mars prochain, constitue
une véritable modernisation
du service public communal.
En ces premières semaines de
Ce nouvel outil facilitera
l’année, permettez-moi de vous
assurément la vie des familles.
(ré)adresser mes meilleurs vœux
Aussi, ces longs mois sans pouvoir
pour 2021. Souhaitons que cette
se réunir auront permis à vos élus
année soit synonyme de nouveaux
de repenser nos grands rendez-vous
moments de partage et de joie collective.
festifs, sans pour autant les dénaturer. BienEn attendant, ce début d’année est marqué
sûr le calendrier reste incertain, mais quand la
par la volonté de l’Education nationale de
situation sanitaire et les autorités permettront
fermer une classe de l’école du Centre à la
de nous rassembler nous serons prêts !
rentrée de septembre prochain. Face à cette
décision injuste le Conseil Municipal, les parents Continuez de prendre soin de vous et de vos
d’élèves et les Associations de Parents d’Elèves proches.
se mobilisent et vous invitent à signer une
pétition à destination du Rectorat. Ensemble,
Jean-Paul RYCKELYNCK.
mobilisons-nous contre cette fermeture et pour
l’avenir de nos jeunes !

w w w.haveluy.fr
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RETOUR EN IMAGES
Distribution de chocolats aux aînés

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : PERSONNE N’A ÉTÉ OUBLIÉ !
En cette période si particulière, il faut se mobiliser au
quotidien pour ne laisser personne au bord du chemin.
Cette situation nécessite beaucoup d'investissement et de
réflexion pour adapter le fonctionnement du Service Public
au contexte sanitaire.
Bien que les festivités n'aient pu être célébrées comme il est
de coutume, la municipalité a redoublé d'efforts.
Mme Mariette MAYEUX, adjointe
aux affaires sociales, aux actions en
faveur des aînés, aux solidarités et
au logement.

Distribution des coquilles et oranges
Distribution de la
galette des rois

Distribution des colis du CCAS
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DES VŒUX 2021 PARTICULIERS SUR LA FORME ET ENGAGÉS SUR LE FOND !
Crise sanitaire oblige, la cérémonie des vœux 2021
n’a pas pu se tenir dans la salle des fêtes comme
à l’accoutumé. C’est donc par l’intermédiaire
de Facebook que Monsieur le Maire, Jean-Paul
RYCKELYNCK, a adressé ses vœux aux Haveluynois
(es) le 8 janvier dernier. Tradition adaptée, mais
respectée ! La COVID-19 devrait encore faire
partie de notre quotidien pendant quelques mois
encore. Pour autant, les élus et les services de la
commune continuent de travailler sur la mise en
œuvre des projets municipaux.

POUR VOTRE TRANQUILLITÉ
Le nouvel Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) est recruté. Après des formalités
administratives de rigueur en lien avec le Procureur de la République et quelques jours de formation
il sera bientôt sur le terrain, dans les rues d’Haveluy ! Nous vous présenterons plus en détails notre
nouvel agent et ses missions dans le prochain bulletin municipal.

BRIAN
SCOTT
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CONTACT
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La commune va également poursuivre le déploiement de
la vidéo-protection
CES l’installation
Numé ro
de deux nouvelles caméras à des endroits stratégiques. Adr
Cet
outil, avant tout
destiné à dissuader,
Lorem ipsum dolor sit
esse
amet
a déjà fait ses preuves à plusieurs reprises dans des enquêtes
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M ail
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Les études pour la requalification de la salle de tennis en salle
omnisports sont terminées et la consultation des entreprises suit
son cours. Les travaux devraient débuter en milieu d’année. Par
ailleurs, les études pour l’extension de la Mairie se poursuivent
afin de respecter l’architecture caractéristique du bâtiment principal
et pour proposer la meilleure qualité d’accueil possible. Enfin, pour le bien-être de nos enfants et
du personnel enseignant, des études seront prochainement lancées dans l’objectif de planifier
la rénovation énergétique des écoles de la commune.
w w w.haveluy.fr
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AVEC « MON ESPACE FAMILLE », LES SERVICES MUNICIPAUX SE NUMÉRISENT !

8
MARS
La mise en place de « Mon espace famille » en ligne constitue la grande nouveauté de ce début d’année
2021. Grâce à cette nouvelle plateforme numérique toutes les familles pourront facilement
réserver et payer la cantine, ainsi que les services périscolaires, de leur(s) enfant(s) depuis leur
domicile via un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone. Un fascicule en forme de
mode d’emploi sera prochainement distribué aux familles pour les accompagner dans la prise en
main de ce nouveau service numérique. Ces premières fonctionnalités seront opérationnelles
pour toutes les familles dès la rentrée scolaire du lundi 8 mars 2021.
En résumé l’espace famille en ligne c’est :
Planifier à l’avance les inscriptions des enfants aux services municipaux
Réaliser ses démarches en ligne depuis son domicile
Eviter de se déplacer et faire la queue en Mairie
(Les familles n’ayant pas d’accès à internet, ou qui ne peuvent pas régler par carte bancaire, pourront toujours effectuer
leurs réservations et leurs paiements par chèques ou espèces en Mairie le jeudi de 14h à 16h30)

AIDONS NOS COMMERÇANTS, CONSOMMONS LOCAL !

Marché

Tous les mardis
de 8h00 à 12h00

Tous les 2èmes samedis du mois
de 14h à 18h00

DROIT D'EXPRESSION DE L'OPPOSITION
Texte non parvenu.
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NON À LA FERMETURE D’UNE CLASSE À L’ÉCOLE DU CENTRE !
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Le 18 janvier dernier l’Inspection d’Académie est venue annoncer à la Municipalité qu’elle
allait fermer une classe de l’école du Centre à la rentrée de septembre 2021. Elle justifie cette
fermeture en se basant principalement sur des statistiques sociales et économiques.
Dans un courrier en date du 26 janvier Monsieur Jean-Paul RYCKELYNCK, Maire d’Haveluy, interroge
Madame la Rectrice de la région Hauts-de-France, sur le fondement de la décision de l’Académie :
« Les statistiques sur lesquelles se sont appuyées vos services prennent-ils déjà
en compte les effets économiques et sociaux, et ceux à venir dans les prochains
mois, de la crise que nous vivons ? ».

Madame Laurence DHAUSSY, Adjointe en charge des affaires scolaires, rappelle que :
« Cette crise accentue plus que jamais les inégalités scolaires. Depuis le premier
confinement, certains élèves sont malheureusement décrochés ou proche de l’être.
Il apparaît donc indispensable que l’Education Nationale soutienne les écoles et
leurs élèves en y mettant les moyens humains. Cette génération ne doit pas être
sacrifiée ! ».
Le Conseil Municipal d’Haveluy, les parents d’élèves et associations de parents d’élèves (APE)
s’opposent à cette décision à la fois injuste et inexplicable au regard de la crise sanitaire que
nous traversons.
En plus des interpellations aux instances de l’Education Nationale et aux parlementaires républicains
du territoire, les élus du Conseil Municipal appellent les Haveluynoises et les Haveluynois à se
mobiliser avec eux contre cette fermeture de classe en déployant une pétition à destination
de l’Académie de Lille. Une motion a également été votée en ce sens lors du dernier Conseil
Municipal le 10 février.
Les Haveluynoises et les Haveluynois qui le souhaitent peuvent venir signer la pétition en Mairie
aux horaires d’ouverture habituels ou se rapprocher des associations de parents d'élèves.
w w w.haveluy.fr
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À VOS AGENDAS

Le samedi 20 mars 2021
de 9h30 à 11h00

Au pied des terrils

9h30		
9h30 - 11h

Rendez-vous au pied du terril d'Haveluy
Ramassage autour des terrils

Un jeune,une
solution

Réunion collective d’informations le vendredi 26 février
à 9h et 10h30 salle des fêtes Maurice Thorez à Haveluy

Deux sessions sont proposées : l'une à 9h et l'autre à 10h30. Ce nouveau dispositif renforce les aides au
recrutement des jeunes : aide à l’emploi des jeunes, formations, alternance, parcours emploi compétences…
L'objectif est de co-construire un parcours professionnel en travaillant sur un encadrement personnalisé
avec des conseillers dédiés à l’accompagnement intensif des jeunes. Si vous n'êtes pas inscrit à Pôle Emploi,
contacter le 06 62 82 75 88.

