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LES FESTIVITÉS DE NOËL,
DES ACTIVITÉS POUR TOUS !

CAJ - Vacances de Noël 2021

EDITO DE LA RÉDACTION

Cette année encore, la prudence reste de rigueur. Certains événements ne pourront être organisés à l'instar des
vœux à la population.
Mais pour autant, il nous importait que la tournée du Père
Noël eût lieu : la distribution des colis aux aînés, dans les
écoles, aux familles en difficulté, dans les associations
pour faire plaisir à tous et garder le contact avec vous.
2021 nous a permis de lancer les projets tout en nous
adaptant, de répondre aux attentes grâce à l'implication
des élus et du personnel communal mobilisés pour assurer la protection de tous et le maintien de services de
qualité.
Construire l'avenir en 2022, c'est poursuivre nos investissements dans tous les domaines, soutenir nos associations locales, mettre en avant la solidarité qui vous anime
et continuer de faire vivre Hulluch !
www.hulluch.fr

Par ailleurs, vous avez, sans doute, remarqué que depuis deux ans, nos outils de communication se sont développés : facebook, instagram, twitter, site internet :
hulluch.fr. Quant à notre bulletin municipal « Hulluch
2001 », sa présentation n'avait pas changé depuis presque
10 ans. Le sondage effectué auprès de nos lecteurs, en novembre, a finalisé sa nouvelle appellation.
« Le P'tit Hulluchois » est le nom que vous avez choisi et
nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau numéro avec une charte graphique « relookée ».
En ces premiers jours de janvier, M. Le Maire et toute
l'équipe municipale souhaitent à toutes et à tous, à vos
proches, une très bonne année 2022. Qu'elle vous apporte
la santé, le bonheur familial, la réalisation de vos projets
et bien davantage encore ! Mais surtout, continuez à faire
preuve de prudence...
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Zoom sur Noël et le concours de couronnes !

Du 11 au 19 décembre, de nombreuses
animations ont été organisées dans
les écoles et à travers toute la ville :
spectacles, marché de Noël, déambulation du traineau du Père Noël avec le
groupe de percussion les Vendicada...
Et le 18 décembre, suite à la distribution des colis à nos anciens, une
petite équipe municipale s’est attelée
au concours de couronnes. Elle a fait
le tour des maisons embellies par ces
ravissantes couronnes réalisées avec
l’aide de Mlle Jardin.
Le choix fut difficile. Mais après
concertation, la couronne de Marilou
a été élue comme plus jolie couronne
hulluchoise 2021. Félicitations à elle et
bravo à tous les autres participants qui
n’ont pas démérité !

Tous unis pour le Téléthon !

Un magnifique concert gospel
avec la chorale Les Vendi’Voix
à l’église St Laurent, d’incroyables courses 5 & 10km,
une marche associative, un
concours de belote et des spectacles associatifs avec UPA
Danse et les Buffalo’s Country
Dancers ont rythmé les vendredi 3, samedi 4 et dimanche
5 décembre ! Des manifestations qui ont permis de récolter
5 016€ de dons, une somme reversée à l’Association française
contre les myopathies.

Les Vœux 2022 en ligne !

Pour voir la vidéo
de
présentation
des vœux à la population, scannez
le QR code avec
votre smartphone
ou rendez-vous sur
le site internet de
la ville : hulluch.fr

Le RPE fait du Baby Yoga !

Nouveauté

Le Relais Petite Enfance (RPE) anciennement appelé
RAM (Relais Assistants Maternels), accompagne aussi les
familles dans leur recherche d’un mode d’accueil et les
assistants maternels dans leur métier au quotidien. Plus
d’informations au 03 21 08 62 95.

Un Nouvel Éclairage !

Le CMJ 2022 !

Le mercredi 15 décembre s’est tenue la première
réunion du nouveau conseil municipal des jeunes.
Trois présidents de commissions ont été élus
ainsi que la "Mini-Maire" : Llanah qui succède à
Lily Ange.

La sécurisation des passages piétons a commencé. C’est l’entreprise hulluchoise Luminov qui est chargée de l’installation
d’un éclairage LED qui projette au sol des faisceaux bleus. La
lumière bleue permettra d’attirer l’attention des automobilistes et de mieux repérer les passages piétons dès la tombée
du jour. Ces aménagements seront déployés sur les grands
axes : rue du Général Leclerc, rue de la Rayère, rue Pierre Malvoisin et rue Roger Salengro. Certains passages sont déjà effectifs depuis la mi-novembre.

Le Service Civique et les aînés !
En février, Maïlys et Jean Louis vont
proposer de nombreuses activités
gratuites à destination des seniors
et/ou personnes isolées : cuisine,
scrapbooking, piscine, sortie bowling,
cours d’informatique, atelier "beauté
des mains" (manucure), jeux de société
et marche en plein air. Pour s’inscrire
ou avoir plus d’informations, contactez les au 06.43.86.11.16 ou par mail
servicecivique@ville-hulluch.fr

Visite Ministérielle !
Vendredi 26 novembre,
Madame Brigitte Bourguignon Ministre déléguée
chargée de l’Autonomie est
venue à l’EHPAD Les Héliantines pour prendre le
temps d’échanger avec les
personnels, la direction et
les élus.
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Collecte des
Encombrants !
CHANGEME

NT 2022

À partir du 1er janvier 2022 dans le cadre du
renforcement du réseau de déchèteries, les
encombrants ne seront plus retirés en porteà-porte. Seules les personnes âgées, à mobilité
réduite ou sans moyen de locomotion pourront
bénéficier de la collecte des encombrants sur
rendez-vous (sous 3 semaines maximum) en
appelant le 0800 596 000.

Le quartier des Mouettes
poursuit sa mutation !
À quoi va ressembler
ce nouvel espace ?
Ces dernières années de nombreux aménagements ont transformé le
quartier… Un jardin partagé, une salle multisports, un centre de santé
en cours de construction, un nouveau lotissement… Et c’est pas fini !
Début 2021, un comité citoyen, composé d’habitants et d’élus se réunissait pour définir des perspectives d’évolution pour l’arrière de la salle
multisports, autrefois terrain de football. Contraintes spatiales, topographiques ou physiques, ce comité a planché et proposé une programmation que le bureau d’études Ingeo, missionné par la ville, devait intégrer dans une démarche paysagère qualitative. Ainsi, après plusieurs
mois de travail, nous sommes en mesure de vous présenter l’aménagement des abords de la salle multisports.
Pour accéder au parc, le trottoir de la rue de Gravelines sera prolongé à travers le parking des écoles, par un piétonnier sécurisé et permettra d’accéder à un parvis aménagé, où se mêleront le minéral et le
végétal. Une fois l’entrée franchie, un parc paysager comprenant un
espace d’éco-pâturage, de détente, des aires de jeux, un city stade ou
des agrès de street workout, permettront entre autres, à toutes les générations de venir se détendre, piqueniquer et profiter de la vue ou venir
se recueillir sur une plaque historique retraçant la bataille de Loos.
Vous accèderez à ces différents espaces par différents cheminements,
dont un reprenant le tracé des anciennes tranchées militaires, agrémentés par des aménagements paysagers qui laisseront une large
place à la gestion différenciée et à la biodiversité. Avant de pouvoir
profiter de ce nouvel espace de qualité sur le quartier des Mouettes,
6 mois de travaux sont prévus à compter du printemps 2022.

Seniors en vacances !

Cette année, les communes avoisinantes, organisatrices de séjours de
vacances dédiés aux seniors ont préféré prioriser leurs administrés
qui sont de plus en plus intéressés par ces voyages. C’est pourquoi,
les conventions qui fixaient un certain nombre de places pour notre
commune n’ont pas été signées. Le cas échéant, en fonction des disponibilités restantes, il vous sera possible de vous inscrire, lorsque nous
aurons connaissance des propositions.
De ce fait, soucieux de combler ce manque, le Centre Communal d’Action Sociale travaille sur le projet d’un mini séjour de 3 ou 4 jours.
Cette offre sera publiée sur notre page facebook ou sur notre site internet : hulluch.fr, dès sa finalisation.

Les séances
cinéma !
Mardi 8 février, salle Carlier :
� 14h15 : Laurel et Hardy
� 16h : Les Mésaventures de Joe
� 18h : Encanto
Tarif unique : 2,60€
Sans réservation

UN NOUVEAU PARCOURS PIÉTONNIER

CRÉATION D’UN PARC PAYSAGER
AVEC ÉQUIPEMENTS STREET WORKOUT

