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L e Printemps est bien souvent signe de renouveau. La nature reprend 

vigueur, les bourgeons naissent, les premières fleurs éclosent et nous 

redynamisent. 

Il en va de même avec notre printemps 2017 qui métamorphose 

notre vie politique.  

La démocratie a joué son rôle lors des 2 tours des présidentielles, les 

23 avril et 7 mai, en élisant un jeune Président de la République, Em-

manuel Macron qui pilote désormais la France avec son nouveau 

gouvernement. 

Les dimanches 11 et 18 juin tous les électeurs, qui se sont inscrits sur les listes électorales, seront 

invités à choisir, cette fois, leurs députés qui renouvelleront, l’Assemblée Nationale.   

La 1ère mission des députés est d’y représenter le peuple français pour contrôler l’action du 

gouvernement , le questionner, faire vivre le débat d’idées, amender et voter de nouvelles lois. 

Le député crée un lien entre la réalité quotidienne des Français et les grands centres de 

décision nationaux. Ainsi naturellement, chaque député noue une relation étroite avec 

ses électeurs dont il défend les intérêts à Paris, par exemple, en matière d’emploi ou 

d’équipement… d’où l’importance, pour nous électeurs, de participer à la vie démocra-

tique  en choisissant avec cœur et conviction, un député ou une députée qui ira à Paris 

chaque semaine, pour bien nous représenter et défendre toute la vie de notre territoire... 
 

Haulchin fait partie de la 19ème circonscription du Nord qui regroupe  36 communes. Lors 

du 1er tour des Législatives, le 11 juin, nous aurons le choix entre 11 candidats à la députa-

tion. Sera élu au 1er tour, le candidat qui aura obtenu la majorité des voix. 

Si personne n’a plus de 50% des suffrages exprimés, un second tour de Législatives sera 

organisé le 18 juin. Mais là, seuls les candidats ayant obtenu, au 1er tour, plus de 12,5% des 

électeurs inscrits pourront s’y présenter.  

Sera alors élu(e) député(e) celui ou celle qui aura obtenu le plus grand nombre de voix. 
 

Hélas,  quelques jeunes haulchinois gâchent votre tranquillité, détériorent vos volets, vos 

fenêtres, crèvent vos pneus, cassent vos rétroviseurs, brûlent vos voitures, vos poubelles, la 

salle de sports Pablo Neruda, la charrette, la halle... Ils vous insultent oralement ou avec 

des tags sur vos propriétés, vous entraînent dans des frais démesurés… 

La lettre d’info est là pour vous informer, je n’ai donc pas à cacher  toutes les injures qu’ils écri-

vent sur les locaux du stade de foot, sur les volets de la Mairie et sur des murs de la ville : ‘Lepen 

nique Bayeu’ ‘Bayeu démisione’ ‘salope’ ‘salle pute’ ‘vache’ ‘on va cramer ta ferme’ ‘SS’ ac-

compagnées de croix gammée. Comme vous je vis sous la menace de gars qui tapent, qui 

agressent avec une barre de fer, avec un couteau, maintenant avec un révolver, qui brûlent... 

Malgré mes avertissements aux parents, malgré mes plaintes successives depuis plusieurs 

mois, depuis plusieurs années, classées sans suite ou non encore étudiées par faute de 

temps, je ne suis nullement informée des suites données, je ne suis pas convoquée, les té-

moins cités ne sont pas convoqués. La violence s’installe alors royalement. 

A quoi sert la fonction de  Maire ? Je ne suis ni entendue ni écoutée. Par contre j’ai obligation 

de faire respecter la loi. Mais si j’interpelle des concitoyens pour qu’ils respectent la sécurité 

autour des écoles, des citoyens qui roulent comme des fous dans la ville, qui stationnent sur les 

trottoirs, ou sur les passages cloutés, ils m’invectivent. 

Je ne me reconnais plus dans l’Haulchin que nous avons construit ensemble.  

Bienvenue aux paysages d’Antan 
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Edito 

De nouveaux candidats à la vie citoyenne 
 

C omme le veut la ré-

publique, les Maires 

des communes de France 

ont organisé une Cérémo-

nie Citoyenne pour les  

jeunes qui viennent d’at-

teindre leur 18 ans. A Haul-

chin, ce vendredi 17 mars, 

seuls 9 nouveaux majeurs, 

sur les 23 invités sont venus 

chercher leur carte 

d’électeur et leur livret 

citoyen afin de mieux 

comprendre les droits 

mais aussi les devoirs de 

tout citoyen. [MC.B.] 2 Numéro 105 - 2017 

© 2015-2017 - Ville d’Haulchin 
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D urant toute une semaine au mois d’avril, la salle Pablo Neruda a accueilli la 28ème édition de l’exposition Les Artistes Lo-

caux. Une quinzaine d’artistes est venue faire partager leurs créations auprès du grand public. La salle de réception s’est 

ainsi transformée en galerie d’exposition afin que chacun puisse profiter des meilleures conditions pour admirer sculptures, 

aquarelles ou encore autres toiles à l’huile.  

L’affiche de cet évènement a été conçue depuis une œuvre de l’invité d’honneur : James Defontaine. 

Les élèves de nos écoles, dont certains ont exposé leur travail réalisé en classe, ont eu le privilège de visiter l’exposition avec 

les explications des artistes présents. [G.L.] 

Vie municipale 

 Lorsque l’Art s’exprime... 
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 Parcours du Cœur 

S amedi 1er Avril s'est déroulée la journée 

du cœur au sein de notre commune. 

Nous avons ainsi proposé aux habitants une 

marche (6 et 9 km) et une randonnée VTT de 

25 km. Les écoles ont également participé, 

en confectionnant des décorations ludiques 

sur le thème du cœur.  

C'est une cinquantaine de personnes qui a 

répondu à cette sensibilisation. Cette mati-

née n'aurait pas été complète sans les dé-

monstrations d'utilisation de défibrillateur par 

M. Balsamelli, instructeur aux sapeurs pom-

piers de Douchy. C'est de manière pédago-

gique et technique, mais accessible, que ce 

dernier a expliqué l'historique des gestes de 

premiers secours avant de procéder à une 

démonstration de réanimation avec défibrillateur, sur les mannequins adulte, enfant et nourrisson.  

Quelques participants ont été invités à se mettre en situation, accompagnés par les gestes de jeunes sapeurs pompiers haul-

chinois mademoiselle Créneau, J.S.P. 4e année et deux J.S.P. 2e année, de Denain, Charles et Tom. Les Haulchinois présents 

ont pu poser des questions et les réponses apportées ont permis de prendre conscience de l'importance de maîtriser les 

gestes de premiers secours. [JF.L.] 

 Galerie photos Les Artistes Locaux 



  

 

Vie municipale 

Le point sur les finances de la commune 

Dépenses de fonctionnement (en milliers d'euros) 2014 2015 2016 

Charges à caractère général 
achat de fournitures et de petit matériel, réparations, entretien, assu-

rances, eau, gaz, électricité… 702  648 638 

Charges de personnel salaires et charges sociales 
1119 1160 1141 

Charges de gestion courante 
subventions aux associations, participations aux syndicats, indem-

nités des élus… 290 266 307 

Charges financières intérêts des emprunts 
52 65 69 

Divers  frais exceptionnels, amortissements… 1 0 0 

TOTAL   2164 2139 2155 

Recettes de fonctionnement (en milliers d'euros) 2014 2015 2016 

Fiscalité locale 
taxe d'habitation, taxes foncières et compensation reçue de la 

CAPH 1915 2020 2136 

Subventions et dotations dotation de l'état et autres subventions 
362 331 211 

Produits des services 
participation des usagers  à la cantine, à la bibliothèque, aux ac-

cueils de loisirs, locations de salles… 78 73 107 

Divers compensations, exceptionnels… 
296 293 371 

TOTAL   2651 2717 2825 
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Dépenses de fonctionnement  

Recettes de fonctionnement  



  

 

Vie municipale 

Le point sur les finances de la commune 

Voiries, Espaces Publics et Cadre de Vie 
Réalisé en 

2016 

Programme 

2016 

Achat de terrains sur la zone Les Prés à l'EPF 75 500 469 000 

Réfection de la place de la cité de la République 125 000  

Extension du Parking du cimetière 57 000  

rénovation de l'éclairage public dans le centre bourg  50 000 

rénovation des chaussées du centre bourg  100 000 

Aménagement de la place de la mairie  200 000 

installation de nouvelles cuves dans le cimetière 19 000  

Etude du cimetière et procédure de reprise de concessions 6 000  

Autres travaux de voirie, mobilier … 28 000 55 000 
-   

Bâtiments et Patrimoine   

Rénovation et extension du complexe de loisirs Pablo Neruda  72 000 95 000 

Démolition de l'ancienne poste 22 000  

Rénovation des murs des locaux associatifs  28 000 

Création d'un pôle social au 3 place de la mairie 16 000 250 000 

Autres travaux sur les bâtiments communaux  58 000 38 000 

Mise en accessibilité aux personnes à mobilité réduite (mobilier, matériel)  45 000 

École élémentaire (clôture et mise en accessibilité)  120 000 

Traitement de la toiture et de la façade des ateliers municipaux  200 000 

Renouvellement des photocopieurs 21 500  

Rénovation de la toiture de la Mairie 16 000 2 000 

Aménagement local archives 12 000  

Aménagement bibliothèque 12 500  

MONTANT TOTAL DES DÉPENSES D’ÉQUIPEMENTS DE L’EXERCICE 540 500 1 652 000 
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Subventions aux associations 2017 

HBCM (Basket) * 2100 Amicale du Personnel 600 

USH (Football) * 2000 Amicale Laïque 700 

Gymnastique Féminine * 450 Amicale des Sapeurs Pompiers 73,8 

Goshin Do * 700 Le Temps de Vivre 450 

La Pétanque Haulchinoise * 750 FNACA 640 

Futsal * 425 Secours Populaire Français 2800 

Elèves Parents, Amis de l'Ecole Joliot-Curie * 2200 La Vigilante  2400 

Coopérative Scolaire Maternelle * 1200 Petites Canailles  300 

L'Envol 1500 Jardiniers Saint Fiacre 470 

Les Amis de Cacoule 800 Comité de Jumelage 1500 

Amicale de la République 1250 Les Enfants de la Gare 300 

Les Chœurs de l'Audounoy 300 Amicale des Donneurs de Sang 150 

La Chambre des Métiers 150 Association Diocésaine 300 

Les Papillons Blancs 80 CAPER 300 

Secours Catholique 200 DDEN 100 

25 188,8 TOTAL SUBVENTIONS 

BUDGET ASSOCIATIONS 42 000 

DISPONIBLE POUR SUBVENTIONS 16 811,2 

* 50% de la subvention, solde en septembre 



  

 

Vie municipale 

Pâques fêtées dignement 

L a météo incertaine n’a pas démoralisé la centaine 

de participants à cette nouvelle édition de la 

marche de Pâques organisée ce samedi 15 avril. Ren-

dez-vous était donné à 10 heures sous la halle pour une 

petite marche matinale le long des berges de l’Escaut 

où les enfants devaient retrouver la carotte portant leur 

prénom. Les parents ont profité de l’occasion pour pren-

dre de nombreuses photos des enfants avec les lapins 

de Pâques. Ceux-ci vous donnent d’ores et déjà rendez-

vous l’année prochaine. 

Depuis plusieurs années, c’est une tradition pour l’Ami-

cale de la République de participer activement aux 

festivités de Pâques. Ainsi, après la marche de la mati-

née, les lapins sont réapparus sur la place du quartier de 

la République pour distribuer aux enfants cloches ou 

poules en chocolat pendant que les parents se retrou-

vaient autour du verre de l’amitié. 

Une autre association ; Les Enfants de la Gare n’a pas 

été en reste puisque pour la 2e année elle a proposé, 

elle aussi, une distribution de friandises aux enfants du 

quartier. [G.L.] 
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Jeux de marelle à la République 

C ’est à l’occasion de la distribution des chocolats de Pâques 

que les enfants ont pu découvrir de nouveaux jeux sur la 

place centrale du quartier de la République.  

Fidèle à ses engagements, cette association continue ses 

investissements. Après l’acquisition d’une calèche décorative, 

l’installation d’un panneau de basket, le bureau avait prévu, pour 

2017, l’acquisition de pochoirs permettant de dessiner au sol des 

jeux de marelle représentant un investissement de plus de 400 €. 

L’association s’est également rapproché de la Municipalité afin de 

leur proposer le prêt de ces matériels pour qu’ils soient utilisés dans 

les écoles de notre ville. Les écoliers ont ainsi pu trouver ces mêmes 

marquages dans les cours de nos 2 écoles. [G.L.] 

Pizzeria aux saveurs latines 

D ès mainte-

nant un 

camion Pizza est 

à votre disposi-

tion le mardi de 

11h à 13h30 

sous la halle et 

les jeudi et sa-

medi de 11h à 

13h30 à la Croix 

Sainte Marie. 

Angélo  06.62.08.41.43 

Inscriptions les 27 et 30 juin de 18h à 19h à l'espace 

Anne Frank de Haulchin. 

Renseignements : 06.33.41.00.55 M. Yves-Marie Quiévy, 

Directeur de l'école de musique de Prouvy.  

A partir de 5 ans pour apprendre 

à jouer de la trompette, du haut-

bois, de la clarinette, du saxo et 

bien d'autres instruments.  



  

 

Vie municipale 

 

L es adeptes de la belote se  sont une nou-

velle fois donnés rendez-vous à la salle 

Daniel Féry à l’occasion d’un tournoi amical 

organisé par l’Axe Parentalité Loisirs du 

CCAS le 17 mars.  

 

C’est ainsi qu’une dizaine d’équipes est ve-

nue taper le carton le temps d’une soirée 

autour d’un verre et d’un sandwich. Les soi-

rées sont ouvertes à tous alors n’hésitez-pas 

à vous y rendre afin de passer un bon mo-

ment de convivialité. 

 

Fiers de ce succès les bénévoles ont ainsi 

proposez 2 nouvelles rencontres, les 1er et 8 

mai derniers pour leurs tournois annuels de 

pétanque sans oublier la traditionnelle vente 

de muguet sous la halle lors de la Fête du 

Travail. [G.L.] 

Tournoi de Belote du CCAS 

PHOTO 

Paris-Roubaix  

D eux traditions chères aux habi-

tants de notre belle région se 

sont rencontrées ce 9 avril :  

nos Géants du Nord et la course 

cycliste Paris-Roubaix.  

Pour ce grand rassemblement Ca-

coule a salué ces coureurs pour leur 

courage.  

Encore merci aux signaleurs béné-

voles et aux Haulchinois qui se sont 

déplacés nombreux autour de 

notre géant. 
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Dans le cadre du plan Vigipirate, 

les forces de l’ordre étaient « au 

taquet » comme le montre ce poli-

cier qui contrôle un sac posé là. 

[MC.S.] 



  

 

Vie municipale 

M ême le Préfet de la Seine, M. Eugène Poubelle  qui a 

inventé les boîtes à ordures, en 1883, avait exigé que 

chaque locataire parisien  possède obligatoirement 3 

boîtes : l’une pour les matières putrescibles, l’autre pour les 

papiers et chiffons et une dernière pour le verre.  

Ah si vous saviez, en plus de l’effort d’hygiène, les retom-

bées positives du tri, en voici quelques exemples, en 2017 : 

1 tonne de papier préserve 16 arbres, 8 canettes de Coca 

permettent de fabriquer une boule de pétanque, les bou-

teilles plastiques sont utilisées pour les pulls polaires, les 

couettes, les isolants muraux, les sièges autos… 

Merci à ces 3 jeunes employées du SIAVED (Syndicat Inter 

Arrondissement de Valorisation et d’Elimination des dé-

chets) de nous avoir démontré l’intérêt du tri dans le sou-

tien à l’économie et à l’emploi. [MC.B.] 

Le tri : c’est mon affaire ! 
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Des travaux d’embellissement… 

aux travaux d’utilité publique 

E cole élémentaire : la clôture d'origine en bêton a été 

remplacée par une clôture métallique de type "Mikado"  

avec 2 portails et 2 portillons. La zone de l'ancien bureau de 

poste a été aménagée en parking comportant 18  places. 

Pôle social : Les travaux au 3 place de la Mairie ont réelle-

ment démarré début avril pour une mise en service après 

l'été 2017. 

Il est à noter que l'accès à ce bâtiment se fera par l'arrière au 

moyen d'une rampe adaptée aux personnes à mobilité ré-

duite. [M.S.] 

Élections présidentielles 
Résultats du 1er tour : scrutin du 23 avril 

 

Résultats du 2e tour : scrutin du 7 mai 

 Bureau 1 Bureau 2 Total % 

Inscrits 834 801 1635  

Votants 675 659 1334 81,6 

Nuls ou blancs 23 29 52  

Suffrages exprimés 652 630 1282 78,4 

Candidats  

N. Dupont-Aignan 32 36 68 5,3 

M. Le Pen 261 249 510 39,8 

E. Macron 76 110 186 14,5 

B. Hamon 28 20 48 3,7 

N. Arthaud 9 3 12 0,9 

P. Poutou 8 6 14 1,1 

J. Cheminade 0 0 0 0 

J. Lasalle 3 6 9 0,7 

JL. Mélanchon 164 119 283 22,1 

F. Asselineau 4 8 12 0,9 

F. Fillon 67 73 140 10,9 

 Bureau 1 Bureau 2 Total % 

Inscrits 834 801 1635  

Votants 635 640 1275 78 

Nuls ou blancs 91 91 182  

Suffrages exprimés 544 549 1093 66,9 

Candidats  

M. Le Pen 348 311 659 60,29 

E. Macron 196 238 434 39,71 



  

 

Pêle-mêle... 

 Avril 2017 - Artistes Locaux 

 Mars 2017 - futur pôle social  Février 2017 - pourquoi ? 

 Décembre 2016 - ils travaillent pour vous 

 Mars 2017 - réparation de la halle 

 Avril 2017 - atelier Cardiologie (parcours du cœur) 

 Février 2017 - disparition des cours de tennis 
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 Avril 2017 - préparatifs de Paris-Roubaix 



  

 

Vie associative 
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Comité de Jumelage en action ! 

C 'est par une journée très maussade que nos écoliers 

français, accompagnés par leurs maîtresses, des ani-

mateurs et des membres du comité, sont allés à la rencontre 

de leurs correspondants belges.  

Toujours attendue avec impatience, cette journée inter-

écoles fût à la hauteur des attentes de chacun : accueil 

chaleureux, qui nous a vite fait oublier la fraîcheur du temps, 

petit déjeuner, activités diverses autour de 5 ateliers d'activi-

tés manuelles : jardinage, terre glaise, cuisine, vidéo, fabri-

cation d'hôtels à insectes.  

D'ailleurs ceux-ci, rassemblés en un seul par nos services mu-

nicipaux, trôneront au milieu de la cour de notre école élé-

mentaire. 

Le soleil a fini par faire une petite apparition, jaloux de voir la 

chaleur humaine se dégager de cette belle amitié franco-

belge !  

A l'année prochaine les Amis, et chez nous.  

Merci au Comité de Jumelage pour sa participation finan-

cière pour ce voyage et pour sa présence à cette journée. 

[MC.M.] 

Chorales 

U n public nombreux s'était déplacé pour applaudir le 

concert inter-chorales au profit de Rétina France qui 

finance la recherche médicale ophtalmologique. 

Le répertoire varié a enchanté pendant près de deux heures 

tous les amateurs de belles chansons.  

Merci à tous. [MC.S.] 

Soirée « Commedia Dell’ Arte » 

L e samedi 11 mars dernier, l ’Amicale de la Ré-

publique organisait  une soi rée «  Repas & 

Théâtre » à la sal le Pablo Neruda.  

C’est ainsi  que 70 convives ont répondu à leur in-

vitation et ont participé à cette soi rée.  

Un repas fai t maison (lasagnes et t i ramisu) préparé 

par les bénévoles de l ’association leur a été servi  

en attendant la projection de la pièce de théâtre  

« Fol le Amanda » avec la divine Jacqueline Mai l-

lan.  

Devant le succès de cette soi rée, l ’Amicale envi-

sage de renouveler prochainement l ’opération. 

[G.L .]  

Carnaval à Haulchin (B) 

T out comme sa vois ine Binche, notre vi l le jumelle 

organise chaque année son carnaval .   

Sous un solei l  de plomb, 170 gi l les haulchinois re-

groupés en 3 groupes :  «  Les Indépendants  », « les 

Gi l les du Centre » et « Les Amis du Plais i r  » ont déf i -

lé  en musique et festoyé  dans les rues d’Haulchin

(B).  

Les quelques Haulchinois f rançais présents, sont 

revenus, ce dimanche 12 mars avec des k i los 

d’oranges et enchantés de l’accuei l  et de 

l’ambiance de ce tradit ionnel carnaval . [MC.B.]  



  

 

Attention à la canicule ! 

Vie associative 

Stage Goshindo 

D epuis plusieurs années un stage d’Hakko Den Shin Ryu (Art Martial de 

défense apparenté à l’Aïki Do) est organisé par le Goshin Do Club 

d’Haulchin entraîné par Christophe Carton et Bernard Thébault tous deux 

Shihan (5ème Dan). Cette année, il a eu lieu le dimanche 12 mars et a été 

encadré par Maître Garcia (Soke Sensei International). Soke Garcia a été 

remercié pour la qualité et l’esprit du stage et ce, en présence d’une tren-

taine de licenciés venus de Famars, Prouvy, Poix du Nord, Saulzoir et même 

de Belgique. Chacun a pu à son niveau essayer des techniques de dé-

fense très efficaces, et chercher à s’améliorer. Tous les pratiquants réunis 

ce week-end ont pu apprécier la qualité des techniques enseignées par 

Soke Garcia. Bernard Thébault, Président du Club, a tenu a remercié la 

Municipalité et les Services Techniques pour la logistique. [B.T.] 

Les entraînements ont lieu tous les mercredis et vendredis de 19h à 21h. Un 

entraînement spécial jeunes a lieu le vendredi de 18h à 19h.  

http://goshindhaulchin.over-blog.com 

Défilé FNACA 

L e 19 mars 2017, les Membres de la FNACA nous ont invité à commémorer 

le 55ème anniversaire du Cessez le Feu qui mettait fin, le 19 mars 1962 à 8 

années de guerre en Algérie, Tunisie et Maroc. 2 millions de jeunes français 

ont été mobilisés par le gouvernement français pour cette guerre de déco-

lonisation. Bilan de cette guerre : 30 000 soldats d’une vingtaine d’années 

tués (dont Charles Deltour), 1 millier de soldats disparus dont (François Le-

cerf). 1300 sont morts ensuite de séquelles ou de blessures de cette guerre. 

Restent tous les autres qui ont eu la chance de revenir, c’est le cas pour 

nos chers membres de la FNACA, mais il continuent de souffrir en silence, ils 

ne racontent 

pas tout ce 

qu’ils ont subi 

là-bas. 

Quelle hor-

r e u r  l a 

guerre !  

 

Ce 19 mars 

est un jour 

de célébra-

tion de la 

paix ne l’ou-

blions pas et 

protégeons-

la. 

A g i s s o n s 

t o u j o u r s 

pour qu’elle 

p e r d u r e . 

[MC.B.] 
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BON A SAVOIR : à partir de 60 ans ou 

en situation de handicap, je peux 

bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé. Il me suffit de contacter 

ma mairie ou mon CCAS. 

ATTENTION : je suis particulièrement 

concerné si : je suis enceinte, j’ai un 

bébé ou je suis une personne âgée. 

Si je prends des médicaments, je de-

mande conseil à mon médecin ou à 

mon pharmacien. 

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15 
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 

(appel gratuit depuis un poste fixe) 
www.sante.gouv.fr/canicule  

www.meteo.fr  

#canicule 



  

 

Vie scolaire et périscolaire 

Carnaval Pâques 

E n cette veille de vacances de 

Pâques, il règne une atmosphère 

toute particulière... dans les classes ; 

pas d'élèves, pas d'enseignantes ni 

d'assistantes maternelles ! Mais des 

princesses qui côtoient des super-héros 

et au détour d'un couloir, des papillons, 

des coccinelles précédés par les che-

valiers, clowns, fées et sorcières.   

Pas de doute, le monde enchanté a 

fait son entrée à l'école maternelle. 

Pendant plus d'une heure, chants, 

danses, rires et confettis vont rythmer 

ce carnaval et après cette dépense 

d'énergie, rien de tel qu'un bon goû-

ter ! [I.HG.] 

 

 

ALSH de printemps 

E n moyenne une quarantaine d’en-

fants a fréquenté la structure. Les 

enfants ont pu découvrir les richesses 

de l’antiquité romaine, égyptienne et 

grecque au travers des activités propo-

sées par l’équipe d’animation. Ils sont 

allés au parc archéologique Asnapio 

pour y découvrir les habitats d’antan et 

les techniques de construction. La pre-

mière semaine, les petits sont allés à 

Caval Kid et les plus grands à la pati-

noire.  

Pour conclure, les enfants ont pu, le 

temps d’une après midi, découvrir les 

12 travaux d’Hercule lors du conte ani-

mé. [C.H.] 

Vous pouvez suivre l’actualité de l’ac-

cueil de Loisirs sur Facebook :  

ACM HAULCHIN 

 

 

 

Pôle Ados 

T rès attendu par nos ados, un accueil 

spécifique « Ados » sera proposé en 

juillet 2017.  

Au programme : piscine, sortie en vélo, 

mini-séjours à Gravelines (5 jours) etc. 

L’accueil se déroulera à la restauration 

scolaire de 9h à 17h.  

Il est dédié au 12 –17 ans et le nombre 

de place est limité (16 jeunes). 

Rejoignez-nous sur le groupe Face-

book :  

pôle ados Haulchin 
 

En bref… 
Réouverture de la bibliothèque et de la cyberbase depuis le 10 avril.  

Horaires périodes scolaires : mercredi 9h/12h - 13h30/19h || vendredi 14h/15h00 

Horaires périodes vacances : lundi/mardi 13h30/17h || mercredi 9h/12h - 13h30/19h || jeudi 13h30/18h 

Enquête statistique par l’INSEE sur les ressources et les conditions de vie des ménages entre le 2 mai et le 24 juin. 


