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Bienvenue à notre ASVP !

Prévention, dissuasion et
médiation avant tout

Entrée en fonction
de notre ASVP

Le budget 2021 :
Adopté à l'unanimité

L'insertion professionnelle,
priorité municipale
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HOMMAGE À MADAME MAURICETTE MOREAU
Le 8 mars dernier, Haveluy a perdu une de ses figures
importantes en la personne de Mauricette MOREAU. Élue
de la majorité municipale depuis 2014, elle s’est beaucoup
investie au CCAS de la commune. C’est en effet avec toujours
beaucoup d’énergie que Mauricette MOREAU se plaisait à
aider les autres du mieux qu’elle le pouvait. Elle était à la
fois une élue exemplaire et une citoyenne engagée.
Lors du Conseil Municipal du 7 avril 2021, ses collègues
élu(e)s lui ont rendu un hommage appuyé à travers une
minute d’applaudissements.

MONSIEUR DIDIER DELBECQ ENTRE AU CONSEIL MUNICIPAL
Le dernier Conseil Municipal fut marqué par l’installation de Monsieur
Didier DELBECQ en qualité de Conseiller Municipal. Il succède ainsi à
Madame Mauricette MOREAU au sein du groupe majoritaire.
A cette occasion et dans le respect des gestes barrières, Monsieur le Maire
lui a remis le traditionnel bouquet de fleurs et la boutonnière de Conseiller
Municipal.
« Même si mon installation se fait dans un contexte doublement difficile, je veux remercier
Monsieur le Maire, mes collègues élus et les services municipaux d’avoir pris le temps
nécessaire pour m’accueillir et me présenter l’organisation du travail municipal. Je suis
très fier et honoré de faire partie de la première instance démocratique haveluynoise. »

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour voter aux élections régionales et départementales
du 20 et 27 juin prochain, vous avez jusqu'au vendredi 14
mai 2021 pour vous inscrire sur les listes électorales.
La mairie étant fermée les 13 et 14 mai, seule une
permanence se tiendra de 8h30 à 10h30, uniquement
pour les inscriptions.
Si vous venez d'arriver sur la commune d'Haveluy, il
vous suffit de vous présenter en Mairie avec :
•️ Un justificatif d'identité en cours de validité.
•️ Un justificatif de domicile nominatif de moins de 3 mois
dans la commune.
Vous êtes inscrits d'office / vous n'avez rien à faire si :
• Vous venez d'avoir 18 ans et que vous avez effectué votre
recensement citoyen (Journée défense et citoyenneté).
•️ Vous venez d'acquérir la nationalité française.
Merci de signaler tout changement de nom et ou
déménagement au sein de la commune à la Mairie.
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L'ÉDITO DU MAIRE
Chères Haveluynoises,
Chers Haveluynois,
Ce moment de l’année est traditionnellement
marqué par le vote du budget municipal. Cette
année la préparation de ce document ô combien
stratégique et politique s’est faite dans un contexte
inédit de crise sanitaire, économique et sociale.
Malgré toutes les incertitudes qui planent encore
sur 2021 le Conseil Municipal vient de voter un
budget qui rassure, qui protège et qui tient
les engagements pris par la majorité
auprè de vous.
Notre budget rassure car au
moment où de nombreuses
communes comparables à
Haveluy encaissent le choc de la
crise et revoient leurs ambitions à
la baisse, le redressement de nos
finances municipales entrepris
depuis 2014 nous permet d’aborder
2021 avec confiance. Nous gardons
le cap !

notre politique de tranquillité publique continue
de se déployer avec en outre l’installation de deux
nouvelles caméras de vidéo-protection et l’entrée
en fonction de notre ASVP.
Notre budget tient les engagements pris par la
majorité. L’actuelle salle de tennis sera effectivement
réhabilitée et transformée en salle omnisports.
Le plan de son financement est achevé, les
travaux débuteront au second semestre
de l’année ! La toiture de la salle de judo
et deux façades de l’école du Centre
connaîtront également d’importants
travaux de rénovation et d’isolation.
Il n’est pas possible d’énumérer ici
la liste complète des projets qui
aboutiront cette année, mais le
budget 2021 montre à lui seul tout le
volontarisme et la qualité du travail
de vos élus.

Notre budget protège les Haveluynois
les plus vulnérables puisqu’aucune économie ne
sera recherchée dans l’accompagnement social
délivré par le CCAS. De même, notre budget
prévoit une augmentation de l’enveloppe allouée
aux associations par rapport à 2020. Celles
qui rencontrent le plus de difficultés seront

Continuez de prendre soin de vous,
Jean-Paul RYCKELYNCK.
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RETOUR EN IMAGES
La journée de dépistage contre la COVID-19
Pour que tous les Haveluynois aient la possibilité de
se faire tester contre la COVID-19 près de chez eux, la
commune a organisé une journée de dépistage le 17
février dernier. Au total, 124 personnes sont venues
se faire tester, dont certaines pour la première
fois depuis le début de la pandémie. La commune
remercie tous les partenaires ayant contribué à la
réussite de cette opération de santé : les infirmiers
libéraux d’Haveluy, l’association Bien-être & Santé
d’Escaudain, le laboratoire Cerballiance de Denain
et le restaurant Le Clos du Roy pour la livraison des
repas au personnel soignant.

Haveluy participe à la
campagne de vaccination
contre la COVID-19

Les accueils de loisirs
Avril 2021

Les démarches pour accéder à la vaccination
contre la COVID-19 peuvent sembler
complexes et amener certaines personnes
à y renoncer. En conséquence, la commune
a pris l’initiative de contacter toutes les
personnes vulnérables inscrites dans ces
fichiers, éligibles à la vaccination, pour leur
proposer un rendez-vous et une solution
de transport.Grâce au travail de Madame
Véronique DELTOMBE, ces Haveluynois ont
pu se faire vacciner !

Février 2021
Initiation aux arts du cirque
avec la Cie Balles & Pattes

Plantation d'oignons, échalottes
et herbes aromatiques au jardin
partagé pour les enfants du
personnel prioritaire.

Journée sportive
Atelier ombres chinoises
4
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MONSIEUR JONATHAN LAIGLE, PREMIER ASVP D’HAVELUY
Monsieur Jonathan LAIGLE a pris ses fonctions d’Agent
de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) le 1er avril
2021. Voici en 4 questions sa présentation et ses
missions.

Avant de présenter vos missions, pouvez-vous
revenir sur votre parcours professionnel ?
Je suis assez jeune, j’ai 23 ans, donc mon parcours
professionnel est en conséquence. Participer au
maintien de l’ordre public a toujours été une vocation
pour moi, c’est pourquoi après l’obtention de mon
baccalauréat économique et social en 2017, j’ai intégré
le Peloton de Surveillance et d’Intervention de
Gendarmerie d’Abbeville comme gendarme adjoint
volontaire pendant 2 ans. J’ai également suivi la formation des sous-officiers de Gendarmerie à Dijon pendant
6 mois : une expérience très enrichissante tant sur l’aspect professionnel qu’humain.

Donc aujourd’hui vous êtes chargé de créer le poste d’ASVP à Haveluy ?
Oui exactement. Je suis très fier d’être le premier ASVP de la commune. Mon expérience en Gendarmerie
m’est très utile au quotidien. J’entends par là des qualités essentielles en matière de rigueur et de respect,
les méthodes pour entretenir de bonnes relations avec les habitants ou encore la volonté de promouvoir
les bons comportements citoyens.

Pouvez-vous nous dire quelles sont vos missions quotidiennes ?
Chaque jour j’assure la sécurité aux abords des écoles, notamment pour faire respecter la priorité aux
piétons. Ensuite j’applique la police du stationnement décidée par Monsieur le Maire c’est-à-dire identifier,
et verbaliser s’il le faut, les arrêts et stationnements interdits, gênants ou abusifs. Pour les situations
dangereuses je dispose d’une ligne directe afin de faire intervenir rapidement la Police Nationale. Faire
respecter la propreté des rues et la tranquillité du voisinage fait également partie de mes missions.

Comment « promouvoir les bons
comportements citoyens » ?
Il s’agit d’une demande forte de
Monsieur le Maire. Une partie de mon
travail consiste à monter des projets, en
partenariat avec la Police Nationale par
exemple, pour sensibiliser et apprendre
aux plus jeunes les règles essentielles
de sécurité routière, les bons réflexes à
vélo ou encore prévenir les conduites à
risques et addictions.

Permanence de Monsieur Jonathan LAIGLE, ASVP
Le mercredi de 10h à 12h, uniquement sur rendez-vous
Prise de rendez-vous au 03.27.44.20.99
w w w.haveluy.fr
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UN BUDGET 2021 QUI RASSURE ET PROTÈGE LES HAVELUYNOIS
Un fonctionnement toujours maitrisé
En 2020, en raison des confinements et
des nombreuses manifestations annulées
à cause de la COVID-19, les dépenses de
fonctionnement ont été anormalement
faibles. Pour l’année budgétaire 2021, les
dépenses de fonctionnement sont estimées
à 2 511 600 €. La Municipalité anticipe
logiquement un retour progressif à la vie
« normale » et crée même un nouveau
service public avec l’arrivée de l’ASVP. En 2021, la commune renforce donc les services proposés
aux Haveluynois et continue de maitriser ses dépenses !
Un soutien de l’Etat qui s’amoindrit petit à petit…
Si en 2020 et 2021 les dotations de l’Etat ont très légèrement
remonté, son soutien financier global s’est néanmoins
considérablement réduit depuis 2014. En 2021 la commune
percevra en effet 779 195€ de l’Etat, soit 133 700 € de moins par
rapport à 2014 (912 895 €). La politique de réduction et de maitrise
des dépenses de fonctionnement communales trouve donc tout
son intérêt !
419 700 € d’investissements : un véritable plan de relance local !
Cette année la commune vivra au
rythme de nombreux chantiers
visant à moderniser son patrimoine.
La priorité sera donnée à la
transformation de la salle de tennis
en salle omnisports. Sur ce projet,
dont le coût avoisine les 640 000
€, plus de 65 % des financements
proviennent des partenaires
publics de la commune. Il s’agit
d’une preuve supplémentaire de la
compétence des élus et des services
à aller chercher des subventions !
De gros investissements seront
également réalisés dans les écoles
avec la rénovation complète de deux façades à l’école du Centre ou encore des achats importants
en matière de mobilier.
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AGIR POUR L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE
DES JEUNES, UNE PRIORITÉ MUNICIPALE !

Renforcer l’accompagnement des personnes les plus
vulnérables, en particulier les jeunes, constitue une
priorité de l’action municipale. C’est la mission confiée
à M. Grégory BUONGIORNO, conseiller municipal
délégué à l’insertion sociale et professionnelle.
L’objectif ? Ne laisser aucun jeune seul
face à des problématiques liées à
l'emploi, au logement, à la mobilité,
à la santé et face à l'isolement...

jeunes à monter en compétences professionnelles
et à obtenir des qualifications indispensables pour
décrocher un emploi. Ainsi, elle peut financer la
totalité des formations d’animateur (BAFA et
BAFD) et accueillir des stagiaires dans ses
services administratifs. La mise en place
d’un « Pass’Permis » visant à financer
le permis de conduire en échange
d’heures de bénévolat au service de
la collectivité est aussi à l’étude. L’aide
Pour aider les jeunes à s’insérer dans
à la rédaction de CV, des ateliers
le monde professionnel, la commune
« confiance en soi » ou encore
travaille en étroite collaboration
la création de temps privilégiés
avec ses partenaires de Pôle Emploi
permettant aux entreprises et
et de la Mission Locale afin de repérer,
administrations de venir rencontrer les
construire et accompagner chaque jeune
jeunes haveluynois font partie intégrante
dans son projet de vie. Une première réunion
des actions qui seront déployées dans les
d’information du dispositif « Un jeune, une solution
semaines et mois à venir. Tous mobilisés pour l’avenir
» s’est déroulée en ce sens le 26 février dernier et a
de notre jeunesse !
permis de nouer des contacts particuliers avec une
vingtaine de jeunes haveluynois.
Permanence de M. Grégory BUONGIORNO :
le lundi de 8h30 à 10h et sur RDV en Mairie.
La commune continuera également d’aider les
Contact : 03 27 44 20 99 ou 06 62 82 75 88.

LE JARDIN PARTAGÉ, UN ESPACE POUR LA CULTURE BIO ET LE LIEN SOCIAL
La friche de l’ancienne menuiserie Moyen n’est
plus, vive le jardin partagé ! Situé au cœur de la
commune sur la Place Auguste Lainelle, le jardin
partagé s’inscrit dans la démarche de transition
écologique, sociale et éco-citoyenne d’Haveluy.
Regroupant 7 parcelles de 33 m² chacune, le jardin
permettra à des Haveluynois volontaires de produire
leurs propres fruits et légumes biologiques. Il sera
également un lieu de rencontres entre habitants de
toutes les générations car les plus jeunes pourront
aussi accéder à de nombreux carrés potagers. Ce lieu
vivra aussi pleinement grâce aux ateliers d’échanges
de bonnes pratiques sur les méthodes de cultures
alternatives et écologiques ; une initiative en cours
d’élaboration avec la CAPH et le réseau des jardins
partagés de l’agglomération.
Jardin ouvert au public 7j / 7 de 8h à 17h30
Pour obtenir une parcelle, rapprochez-vous de la Mairie afin de retirer votre dossier d’inscription
Le Conseil Municipal remercie tout particulièrement les services techniques qui ont réalisé la totalité des
aménagements, ainsi que les enfants des ALSH pour la création de la fresque murale. Bravo à eux !

DROIT D'EXPRESSION DE L'OPPOSITION
Texte non parvenu.
w w w.haveluy.fr
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CONTRIBUEZ À LA NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE D’HAVELUY !
Au fil des ans, Haveluy a bien changé. Elle a vu son environnement, le cadre de vie et ses quartiers se
transformer tout en conservant les marqueurs de son histoire. Aujourd’hui, nous souhaitons que ce lien
entre le passé, le présent et l’avenir d’Haveluy se manifeste à travers un nouveau logo. Site internet, bulletin
municipal ou encore réseaux sociaux, ce nouveau logo montrera au grand public ce que nous sommes
collectivement. Nous conserverons le blason « d’argent à trois jumelles de gueules » historique de la
ville, datant XVIème siècle, sur tous les documents officiels.

?

Quels sont les éléments, les valeurs, les lieux,
les couleurs qui représentent le mieux Haveluy ?
Pour créer cette nouvelle identité visuelle
rassembleuse, la commune a besoin de vous !
Le calendrier de cette consultation citoyenne :

Du 10 mai au
16 juillet 2021

Du 19 juillet au
8 novembre 2021

Du 15 novembre au
15 décembre 2021

Cérémonie
des voeux 2022

Collecte des
bulletins
de participation

Synthèse des résultats
et création de 3
logos par le service
communication

Vote des Haveluynois
entre les 3
propositions de logo

Présentation du
nouveau logo à la
population.

Comment participer ?
• Remplir le bulletin de participation et le déposer dans l’urne en Mairie.
• Ou l’envoyer par mail à l’adresse : com@haveluy.fr.
• Également téléchargeable sur www.haveluy.fr.

3, 2, 1… Participez !

À VOS AGENDAS

Banquet des aînés
Spécial années 80
Reporté au Dimanche 7 novembre 2021
pour cause de crise sanitaire
(Initialement prévu le dimanche 10 octobre 2021)
w w w.haveluy.fr
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