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Rythmes scolaires 

Le Président de la République a souhaité redonner de la liberté dans 

l'organisation des rythmes scolaires. 

Suite à un sondage, 91% des parents votants ont répondu par le choix 

de revenir à une semaine de 4 jours d’école.  

La Commission Enseignement, les Conseils d’école de nos 2 groupes 

scolaires ont opté pour le retour de la semaine scolaire à 4 jours.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de juin a voté à l’unanimité, 

le projet de l’organisation d’une semaine scolaire sur 4 jours. 

Un consensus s’étant dégagé dans notre commune, le Directeur Académique vient 

d’émettre un avis favorable à notre nouveau projet d’organisation :  

4 jours d’école/semaine : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 - 13h30 à 16h30. 

Les horaires en décalé seront précisés sur le guide de la rentrée qui sera distribué fin août. 

L’Accueil de loisirs (3/11 ans) 

Loin des tablettes, de la télévision et des jeux vidéo, nos jeunes colons ont pu relâcher          

leur énergie, jouer, voyager, visiter et développer leur créativité.  Comme ils sont heureux ! 

Le Camp Ados (12/17 ans) 

Suite aux comportements problématiques de certains, à une accumulation de paroles, 

d’actes irrespectueux et déplorables envers l’équipe dirigeante, les colons plus jeunes, le 

matériel, les règles de sécurité… nos ados se sont privés eux-mêmes, de leur dernière se-

maine de camp à Gravelines. Constatant que ce Pôle Ado ne correspondait plus aux ob-

jectifs pédagogiques fixés : le respect, le développement de la responsabilisation et de 

l’autonomie, les parents présents, l’UFCV (L’Union Française des Centres de Vacances) et 

la Municipalité ont dû acter le 21 juillet, la fin du Camp Ado, pourtant très apprécié. 

J’espère que cette fermeture prématurée permettra à nos adolescents de réfléchir et de 

comprendre la mesure de leur manque de respect… C’est comme cela qu’on grandit et 

mûrit.                                           Une fois de plus, tristement vôtre.              La Maire, MC Bailleux                

Chorale de fin d’année 
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Voyage des Anciens 

C 'est dans les 

verts bocages 

de l'Avesnois que nos 

Aînés ont passé un 

bel après-midi. Le 

nouveau musée du 

verre de Sars-Poteries, 

dans un cadre mo-

derne et très épuré où 

sont exposées des 

œuvres d'art parfois 

d'un autre siècle, des 

merveilles qui ont sur-

pris par leur beauté et 

le travail bien fait du 

métier  de verrier. 

La visite de la Pom-

meraie avec les expli-

cations de la proprié-

taire sur les arbres fruitiers a été des plus enrichissante. La petite collation a clôturé cet 

après-midi "culino-culturelle". [MC.S.] 2 Numéro 106 - 2017 
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15/08 : Procession St Roch - Haulchin (B) 

20/08 : Repas Cacoule - la halle 

2017 

Fête des mères 

 

U ne pause bien 

s y m p a t h i q u e 

pour les mamans ve-

nues chercher leur 

cadeau de Fête des 

Mères, offert par la 

Municipalité.  

Elles ont apprécié la 

cocotte four et micro-

ondes.  

Bonne fête à toutes ! 

[MC.S.] 



  

 

Vie municipale 

 Célébrations des 1
er

 et 8 mai 

Fête de la Musique 

U ne grande scène avait été installée à la salle Pablo Neruda pour 

accueillir la Fête de la Musique. Pendant qu'un concours de des-

sin et un « atelier Maquillage » chapotés par l'Axe Parentalité Loisirs, 

se tenaient dans l'entrée. Les Petites Canailles et la zumba ont dansé 

devant leur famille, suivi par la classe de guitare d'Alain Derasse. 

Pour clore cet après-midi festif, onze musiciens ont mis l'ambiance 

avec des chansons de Rock’n Roll et du répertoire de Jacques Brel 

et ont enchanté un public de connaisseurs. 

Cette belle fête n'aurait pas eu lieu sans tous les bénévoles. Merci à 

tous ceux qui ont fait de cette journée une réussite. [MC.S.] 

C 'est au son de la Marseillaise jouée, ce 1er jour de mai, par l'Harmonie de Monchaux-Prouvy que se sont envolées des 

dizaines de pigeons. Avant la distribution de bonbons aux enfants et le verre de la convivialité, la Municipalité a honoré 

les Travailleurs en leur remettant diplômes, cadeaux et brin de muguet plein de clochettes blanches et parfumées, porte bon-

heur du 1er mai. Les Donneurs de sang reçurent également la reconnaissance de la Municipalité pour leur geste qui permet 

de sauver la vie des autres. Au terme de cette célébration Jean-Pierre Charlet, Président de FNACA, a remis à Madame la 

Maire la médaille symbolisant le 55e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. [MC.S.] 
Remise des médailles du Travail 

A. Wojcieckowski (médaille d'Honneur d'Argent régionale, départementale et communale) - J. Boucly (Grand Or) - JM. Allard (Grand Or) 

G. Bécart (Grand Or) - A. Pierorazio (Grand Or) - P. Zuranski (Vermeil) - F. Wojcieckowski (Vermeil) - R. Dessaint (Vermeil) - V. Gilmant (Vermeil) 

P. Herbin (Vermeil) - A. Vallez (Or) - H. Duchatelle (Or) 
Remise des récompenses aux Donneurs de sang 

E. Auger (10 dons) - Y. Pédini (10 dons) - C. Wojtas (10 dons) - M. Rozan (10 dons) - M. Dewambrechies (5 dons) - D. Minocchi (5 dons) 

F. Paul (5 dons) 
 

Emmenés par l'Harmonie dirigée par M. Quiévy, les Anciens d'Algérie, les Élus et la population ont rendu hommage aux morts 

pour la France en ce 8 mai 2017. Ne pas oublier, pour que l'action de celles et ceux qui ont défendu la liberté, continue 

à préserver la Paix et la Liberté. [MC.S.] 

En bref… 
L’Assemblée Générale de l’US Haulchin est reportée au 1er septembre. 

Le Comité de Jumelage vous propose un départ groupé pour la Fête de St Roch à Haulchin (B) le 15 août.  

   Informations : Brigitte Lamand - 06.65.08.00.60 ou par mail : lamand.christian@bbox.fr. 

La Croix Rouge mènera une enquête de sensibilisation entre le 31 juillet et le 26 août. 3 



  

 

Élections législatives 
Résultats du premier tour, scrutin du 11 juin 2017 

Résultats du second tour, scrutin du 18 juin 2017 

Vie municipale 

O rganisés dans la bonne humeur par les 

familles, les tournois de pétanque des 1er 

et 8 mai 2017 ont rassemblé 49 équipes.  

Un grand merci à tous les participants, les 

clubs de pétanque des villes environnantes qui 

ont contribué au succès de ces journées. Le 

rendez-vous a d’ores et déjà été pris pour l’an-

née prochaine. Ces tournois ont permis aux  

joueurs de concourir dans différents quar-

tiers tels que le centre-bourg et la cité Usinor 

(siège  colombophile). La pluie et le soleil ont 

accompagné nos joueurs tout au long de ces 

journées, dans un bel esprit de convivialité. 

Au-delà de la phase d’autofinancement, 

cette action a permis aux familles de s’impli-

quer dans la vie de la cité, dans un esprit de 

« Vivre Ensemble ». 
 

Ce samedi 15 juillet avait un goût de départ 

en vacances : destination Bray Dunes, la mer. 

L’A.P.L. a permis à 59 personnes dont 26 en-

fants, de découvrir les joies de la mer (frites 

moules, pâtés de sable...). Pour certaines fa-

milles c’était la première fois qu'elles la décou-

vraient. Le soleil n’était pas au rendez-vous 

mais les rires de bonheur de tous les partici-

pants ont ensoleillé la plage. 

Merci à vous tous, d’avoir cru en ce projet. 

L’Axe Parentalité Loisirs vous donne rendez-

vous chaque mardi de 9h30 à 11h30 à partir 

du 12 septembre pour la mise en place d’ac-

tions d’autofinancements pour réitérer ce type 

de projet en 2018. [N.L.] 

Les actions de l’Axe Parentalité Loisirs (CCAS) 

4 
 Total  

Inscrits 1635  

Votants 686 42,0 % 

Nuls ou blancs 60  

Suffrages exprimés 626 38,3 % 

N° Candidat Total  

1– S. Chenu (FN) 369 58,95 % 

2– S. Hebbar (REM) 257 41,05 % 

Balade du Comité de Jumelage 

L a brocante d'Haulchin Belgique s'est déroulée sous un 

soleil un peu hésitant et quelques nuages. Bradeurs et 

chalands étaient au rendez-vous. Ambiance musicale ani-

mée aux abords du salon communal.  

Nous avons croisé, durant notre promenade, quelques 

Haulchinois de France venus participer et dénicher la 

bonne affaire. [B.L.] 

 Total  

Inscrits 1636  

Votants 802 49,0 % 

Nuls ou blancs 26  

Suffrages exprimés 776 47,4 % 

N° Candidat Total  

1– S. Chenu (FN) 292 37,6 % 

2– J. Poix (FI) 96 12,4 % 

3– S. Hebbar (REM) 150 19,3% 

4– P. Jean (PCF) 62 8,0 % 

5– S. Thomes (EXD) 7 0,9 % 

6– X. Blottière (EELV) 12 1,5 % 

7– O. Capron (LR) 54 7,0 % 

8– M. Wrobel (LO) 9 1,2 % 

9– S. Bamoune (DVG) 5 0,6 % 

10– AL. Dufour-Tonini (PS) 82 10,6 % 

11– S. Dufour (UPR) 7 0,9 % 



  

 

Vie municipale 

Graine de Champion 

C 'est en septembre 

2014 (5 ans) que Ro-

bin Laloy a fait ses débuts 

au judo club de Prouvy, 

au début comme sport 

de loisir dans lequel, il s'est 

avéré  être doué. Après 

avoir participé à de nom-

breuses compétitions, 

Robin s'est fait remarquer 

le 21 mai 2017 au cham-

pionnat régional de De-

chy en terminant Vice-

champion des Hauts de 

France (catégorie – 40 

kg). Sélectionné d'office 

pour participer à la 

coupe de France par 

équipe régional Hauts de 

France, il en est sorti Champion de France 2017 avec le reste 

de l’équipe. [MC.M] 
 

A.G. Capucine 

A ujourd’hui, 450 adhérents franchissent les portes de la 

boutique Capucine, au 72 rue de la Pyramide (dans la 

cour Cartigny) à Haulchin, pour y acheter des denrées BIO 

en circuit court et à moindre prix : alimentation, produits 

d’entretien, de beauté… 

Le 18 mai, lors de son assemblée générale, les dirigeants ont 

proposé une soirée-débat sur le thème de l’ABC du bien-

être autour de la réflexologie, la naturopathie et l’anti gym-

nastique qui permet de découvrir son corps à son rythme. 

[MC.B.] 
 

Mis à l’Honneur au lycée Kastler 

C haleureuses félicitations à Cyril Tramblay, pour son Prix 

d’Excellence obtenu à la suite de sa brillante année de 

seconde TCI (Technicien Chaudronnerie Industrielle). [MC.B.] 

Vie associative 

Clôture de la saison  

L 'année s'est terminée par le verre de l'amitié pour la 

Gymnastique Volontaire Féminine. Toutes, vous invitons 

à nous rejoindre à la rentrée.  [E.C.] 

 

Les cours ont lieu les mardi de 14h45 à 15h45 et jeudi de 18h 

à 19h. 

Ceux-ci reprendront le jeudi 14 septembre. La cotisation an-

nuelle est fixée à 40 euros. 

Inscriptions sur place salle Pablo Neruda ou par téléphone 

au 03.27.31.84.23 

Brocante Quartier la Gare 

L a brocante de l'association Les Enfants de la Gare s'est 

déroulée le dimanche 14 mai dans une ambiance convi-

viale, accompagnée d'une restauration sur place avec le 

concours des bénévoles.  

L'association Infinity's Bikers de Roeulx a fait de nombreux 

baptêmes moto à 2 euros, la somme récoltée permettra 

d'aider Noa, un enfant atteint d'une maladie grave.  

Les Enfants de la Gare ont voulu participer à cet élan de 

générosité en offrant un chèque de 50 euros.  

Nous remercions les motards pour leur prestation et pour 

l'agréable journée que nous avons partagée.  

Pour infos : le 27 août à Roeulx, il y aura un départ de plu-

sieurs centaines de motards et une animation moto pour 

récolter des fonds qui complèteront la somme dont l'enfant 

a besoin. [M.H.] 

5 



  

 

Vie associative 

Fête des Voisins 

L e vendredi 26 mai, le Comité des Fêtes de Quartier a organisé la Fête 

des Voisins au square Jean Moulin. 

C'est sous un soleil chaleureux et une température très agréable qu'une 

vingtaine de convives s'est réunie pour partager les victuailles apportées 

par chacun. Et c'est dans une ambiance "bon enfant" avec de grands 

éclats de rire et de la bonne humeur que la soirée s'est poursuivie jusqu'à 

minuit. Elle s'est achevée par le démontage des installations sous la lumière 

des néons, ressemblant ainsi à un départ de campeurs cher aux français. 

Le seul point regrettable est le petit nombre de participants à cette jour-

née de rapprochement entre voisins. 

Les événements actuels devraient nous prôner la concertation et éviter 

l'isolement et quoi de mieux que ce genre d'opération pour apprendre à 

nous connaître ? [JL.S.] 

Remises des Prix 
Le HBCM  

Pour leurs nombreuses années de dévoue-

ment,  le Président du Comité départemental 

du Nord de la Fédération de Basket-ball a 

félicité 4 dirigeants du Haulchin Basket Club : 

Pierrina Colin, Jean-Marc Bourgois, Dominique 

Kubiak et Jean-Louis Bailleux.    

Bravo à Xavier Colin, licencié au HBCM, ar-

bitre officiel en N2-N3, qui ne cesse de se for-

mer pour atteindre la N1. Ici Xavier, début 

juillet, au stage Arbitre ‘Tony Parker’ à Fé-

camp. [MC.B.] 

L'Amicale de la République fête l'amitié 

C 'est en début de soirée du samedi 27 mai que 80 convives ont répon-

du présent à l'occasion de la Fête de l'Amitié organisée chaque an-

née par l'Amicale de la République. Les Haulchinois ainsi présents se sont 

retrouvé autour du verre de l'amitié préparé par les bénévoles de l'Ami-

cale avant de profiter du repas préparé sur place par un traiteur. 

Comme à l’accoutumée, toutes les dames présentes sont reparties avec 

une belle rose à l'occasion de la Fête des Mères.  

Une soirée en toute simplicité confirmant l'attachement des habitants de 

la République pour leur quartier et l'importance des liens qui les unissent. 

[G.L.] 

Le Tir de l’Amicale Laïque 

F élicitations et grand merci aux membres assi-

dus du concours de tir de l’Amicale Laïque. 

Avec leur Président Henri Guillez, ils permet-

tent d’offrir de beaux dictionnaires aux élèves 

de CM2 et une forte subvention aux deux 

écoles d’Haulchin. [MC.B.] 

Résultats (Adultes) : 1– J. Charlet ; 2- JL. Spelle  

3- O. Delannay ; 4- A. Bruyère ; 5- H. Guillez 

6- M. Charrière ; 7- M. Decroix ; 8- P. Beaudouin 

9- M. Chevalier ; 10- A. Tison 

Résultats (Jeunes) : 1- G. Lecannus ; 2- M. Tison 

3- Té. Chevalier ; 4- To. Chevalier 6 



  

 

Vie associative 

Neuvième Fête de la République 

C haque année le 14 juillet correspond à la date de la 

Fête de la République organisée par l'amicale du même 

nom. La brocante du vendredi 14 juillet remporte de plus en plus 

de succès et sa fréquentation s'accroît chaque année, ceci 

malgré la météo peu favorable, l'averse en début d'après-midi, 

ayant eu raison des exposants les plus téméraires. 

La pluie passée, les amateurs de pétanque ont pu se retrouver 

pour le tournoi organisé sur la place centrale. Cette année, 11 

équipes de 2 joueurs ont participé au tournoi.  

Profitant du long week-end, le samedi 15 juillet était organisée 

une journée gratuite sur le thème des sports et des loisirs. Cette 

journée alors qu'elle était ouverte à tous n'a rencontré qu'un 

succès mitigé.  

Peu de personnes ne se sont déplacées pour profiter des ateliers 

sportifs alors que les structures gonflables ont de leur côté fait le 

bonheur des enfants. [G.L.] 

Fête du Foot 

L es 17 et 18 juin, l'US Haulchin organisait sa fête du football qui clôturait une 

très belle saison 2016/2017. Le samedi matin, un plateau U6/U7 réunissait 

les équipes d'Escaudain, Auberchicourt et les jeunes Haulchinois de Stéphane 

et Jérémy et un autre plateau, celui des U8/U9, voyait se mesurer les jeunes 

de Lieu-St Amand, Valenciennes, Hordain, Thiant et l'équipe haulchinoise de 

Serge et Jean-Marie. En fin de matinée, tous les "petits footeux" recevaient 

une médaille. Ensuite les U11 de Sébastien battaient Beuvry (4-3), les U11 de 

Julien et Johan résistaient contre Lieu-St Amand (4-6). Après avoir mené, les 

U13 de Vincent et Roberto se faisaient dépasser par Douchy (2-5). 

Cette journée ensoleillée et caniculaire voyait la nouvelle équipe Seniors, 

dirigée par Stéphane, se comporter plus qu'honorablement face à Lieu-St 

Amand (3-4).  

Dimanche matin, les Loisirs de Grégory terminaient le festival footballistique 

en remportant leur rencontre 5 buts à 0 face à l'équipe de Erre/Hornaing. 

Le Comité remercie les Services techniques, les Elus et les dames de la bu-

vette, sans oublier les parents et supporters venus encourager "les verts" et 

aider au bon déroulement des festivités.  

A bientôt pour la saison 2017/2018. [JL.S.] 

 

Interclubs 

D imanche 25 juin, sous le soleil, 88 joueurs de 

pétanque de Thiant, Wavrechain-sous-Denain 

et Haulchin se sont réunis pour un concours inter-

clubs. 

Actuellement Thiant tient la tête de ce mini cham-

pionnat, suivi du club d'Haulchin, Wavrechain fermant 

la marche. [B.O.] 7 



  

 

L’été au Centre de Loisirs 

I maginez-vous plonger un instant au temps des 

châteaux forts, des chevaliers, où se mènent 

de terribles combats de cape et d’épée pour 

libérer la princesse des fées maléfiques.  

Depuis le 10 juillet, les enfants de l’accueil de 

loisirs découvrent les artifices du Moyen-Âge. 

L’équipe a mis en place des activités et des 

grands jeux pour sensibiliser les enfants aux jeux 

d’antan. Le mini-séjour à Willems a permis aux 

enfants de partager un moment de convivialité 

et de détente. Même les petits ont pu découvrir 

les joies du camping. Lors de la fête de clôture, 

les enfants se sont exprimé à travers les danses et 

ont profité des châteaux gonflables et des jeux 

en bois en présence de leurs parents. [C.H.] 

 

 

 

 

Des Mots et d’Écrits 

C ette année, le projet proposé par la circons-

cription de Denain fût « Les Emotions ». 

Un petit mot exprimant tant de choses : joie, tris-

tesse, peur, surprise... Sentiments connus par cha-

cun d’entre nous tout au long de notre vie. Après 

la lecture de différents ouvrages par leur ensei-

gnante sur ce délicat sujet, les enfants ont expri-

mé à l’oral, par écrit, sous forme de poèmes, et 

par illustrations, leur ressenti, aidés par une 

équipe éducative qui a su agencer tous ces tra-

vaux en de beaux livres papier mais aussi numé-

rique !  

Bravo à cette belle mutualisation entre les deux 

écoles. [MC.M.] 
Prix reçus : 2e Prix Moyenne Section  - Classes de Mmes 

Bauloy et Merrelho 

1er Prix Grande Section -  Classes de Mmes Deglave, 

Cromlin et Leclercq 

Vie scolaire et périscolaire 

 Fête des Écoles 

V oici un titre qui marque la fin d’une année scolaire. En effet, cette 

année encore, les enfants des écoles nous ont ravis par le spec-

tacle qu’ils ont offert au public présent en nombre, avec l’aide de leurs 

enseignantes que nous pouvons remercier pour leur investissement tout 

au long de cette année. 

Quels  spectacles ! Le cirque dans toute sa splendeur était représenté 

par les écoliers de maternelle : animaux sauvages dressés, jonglerie, 

clownerie, équilibre, et j’en passe... Quant aux élémentaires, ils nous ont 

emmené dans une belle ronde musicale et dansante avec « Danse 

avec les stars », ils en avaient tous une graine... 

Les élèves se sont vus remettre un livre offert par les Élus, afin de récom-

penser leur travail et leur souhaiter de bonnes vacances. L’Amicale 

Laïque a remis aux élèves de CM2, partant au collège, un magnifique 

dictionnaire, remercions-les encore. 

Nous souhaitons à tous ces écoliers méritants un bon repos pendant ces 

longues vacances scolaires ! [MC.M.] 

Galerie photos  

Galerie photos  


