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S ’il y a bien une chose qui agace l’homme, c’est le changement. 

Chacun campe sur ses certitudes, ses positions, trouve ridicule de 

changer quoi que ce soit, qui que ce soit et se laisse envahir par la 

crainte. Et pourtant heureusement que le monde change, évolue, 

progresse.  

Bien au contraire, vivons d’espoir et soyons confiants  dans le deve-

nir.  

La Municipalité, accompagnée par les compétences et les équipes 

de Jérôme DESCAUDIN et François BOUDRY, a bien transformé et 

embelli notre ville d’Haulchin, ces dernières années. Mais une page 

se tourne. L’un comme l’autre, pour satisfaire une promotion de carrière, nous quittent 

pour une plus grande ville.  

Après huit ans et demi passés à la tête de nos services techniques, M. DESCAUDIN a de-

mandé sa mutation pour la ville d’Hérin. Depuis le 23 octobre, Claude–Hervé LEGRAND, 

Directeur Adjoint des Services Techniques de Douchy-les-Mines, le remplace (voir médail-

lon en couverture). 

Le 1er janvier 2018, M. BOUDRY, Directeur Général de nos services municipaux depuis 10 

ans, nous quitte pour la ville de Pecquencourt.  C’est Laurent JEANNAS, Directeur Général 

de la Mairie de Saulzoir qui lui succèdera.  

Ce n’est pas avec gaieté de cœur  que l’on voit partir ses 2 proches collaborateurs com-

pétents, loyaux, fiables, respectueux, impliqués, attentifs, serviables...   

En votre nom à tous,  je leur adresse, ma très vive et chaleureuse reconnaissance.  

Acceptons ce changement et laissons-nous, désormais, accompagner et guider avec 

confiance, par nos 2 nouveaux premiers de cordée.      

Bienvenue à Messieurs Laurent JEANNAS et Claude-Hervé LEGRAND.  

Jour de pêche...  
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17-18/11 : Téléthon 

19/11 : Concert de Ste Cécile 

25-26/11 : Marché de Noël 

26/11 : Expo La Vigilante 

01/12 : Tournoi de belote 

03/12 : Voyage Marché de Noël Bruxelles 

09/12 : Parade de Noël 

13/12 :  Arbre de Noël HBCM 

16/12 : Distribution de coquilles de Noël 

16/12 : Arbre de Noël République 

16/12 : Arbre de Noël Cacoule 

20/12 : Goûter St Nicolas 

22/12 : Arbre de Noël USH 

27/12 : Arbre de Noël Secours Populaire 
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Street Frite, essayer c’est l’adopter 

P our ceux qui passent 

régulièrement avenue 

de l’Europe, vous aurez 

remarqué que la friterie qui 

y est installée depuis 

quelques années a fait 

peau neuve. Après un 

changement de proprié-

taire et un relooking total, 

celle-ci a ré-ouvert ses 

portes cet été. Depuis, de 

nombreux Haulchinois s’y 

sont déjà rendus et les re-

tours sont excellents. 

Effectivement, le rapport-qualité prix est au rendez-vous, sans compter le très bon accueil 

de ses nouveaux propriétaires. [G.L.] 
 

Retrouvez les menus et horaires d’ouverture sur leur page Facebook  : 

https://www.facebook.com/streetfrite 

Bienvenue au Studio 96 

A près 32 ans de coupe, brushing… à la Pyra-

mide d’Haulchin, plus précisément au 576 

avenue de l’Europe, notre coiffeur Jean-François 

a fait  valoir ses droits à une retraite bien méritée. Il 

laisse sa place à Hélène Rombeaut, jeune di-

plômée mais qui a déjà 6 années de pratique 

et d’expérience en coiffure mixte. 

Grâce à  l’organisme ‘Nord-Actif’ qui aide  les 

créateurs d’entreprise, Hélène a pu s’installer et 

métamorphoser le salon Jean-François Coiffure  

en Studio 96. 

 Elle vous y attend, jeunes et moins jeunes, 

Dames et Messieurs. Tél : 03 27 43 81 25 

Bonne retraite Jean-François et tous nos vœux 

de réussite à Hélène dans son Studio 96. [MC.B.] 

Horaires : mardi au vendredi : 9h-12h30 13h30-19h 

  samedi 9h-18h 

Remise de 15% sur votre première coupe-brushing ### offre valable jusqu’au 16 décembre 2017 



  

 

Vie municipale 

Moments de détente 

M erveilleux temps de convivialité et 

d'échanges enrichissants, c’est le souhait 

de la Municipalité en recevant les Aînés pour le 

traditionnel repas. Cet évènement est un mo-

ment fort de la vie haulchinoise. Le succulent re-

pas  et l'ambiance musicale, distillée par les Sha-

kers, ont ravi les 180 convives. 

M. le Député est venu remettre la médaille de 

l'Assemblée Nationale au doyen M. Antoine Mar-

ceddu. Les élus ont également honoré les 4 plus 

anciens : Marcelle Sénéca, Micheline Lemaire, 

Antoine Marceddu, Joseph Vieloszynski en leur 

offrant un panier garni. Le matin ils avaient  rendu 

visite aux personnes souffrantes, leur apportant un 

peu de réconfort avec un plateau-repas au me-

nu identique à celui servi à la salle Pablo. [MC.S.] 

CHANGEMENT D’ADRESSE ! 
La Maison Médicale se situe maintenant avenue de l’Europe.   
Docteurs  
MC. Ansart : 06.10.48.08.45 - H. Devries : 06.03.21.49.30 
Infirmières  
S. Pierorazio - A. Marié : 03.27.44.98.62 
Masseur-Kiné 

C. Delcourt : 06.70.26.31.83 
Masseur-Kiné-Ostéo 
J. Watteau : 06.75.11.12.03 

Ne pas oublier... 

D epuis de très nombreuses années, les communes de 

Denain et d'Haulchin, avec les élus, les anciens com-

battants et la population commémorent la disparition des 

fusillés du 2 septembre 1944. Continuons à transmettre la 

mémoire des femmes et des hommes qui ont sacrifié leur vie 

pour la défense de la liberté. [MC.S.] 

« Nettoyons la Nature » : une opération réussie ! 

D urant toute la matinée du samedi 23 septembre, à 

l'initiative du centre Edouard Leclercq et du CCAS, 

une quarantaine de bénévoles, essentiellement de la 

cité E. Cher, a participé à l'opération "Nettoyons la Na-

ture", une action de sensibilisation aux problèmes environ-

nementaux initiée il y a plus de vingt ans. 

Dès 9h00, rendez-vous avait été donné devant la Mairie. 

Répartis en quatre groupes et équipés de gants, pinces 

et sacs poubelles, les bénévoles ont nettoyé les berges 

de l'Escaut, le centre-bourg, les fossés de la rue A. Dumas, 

la cité E. Cher, l'avenue de l'Europe ainsi que la cité de la 

République. En deux heures ils ont ramassé de quoi rem-

plir quatre grands conteneurs, mis à disposition par le 

SIAVED, de déchets en tout genre : papiers, sacs plas-

tiques, canettes verre et métal, bouteilles en plastique... 

Tous les participants ont ensuite pris une collation et les 

enfants ont reçu des bonbons.  

A noter qu'aucun papier n'a été jeté par terre. 

Le bilan de cette matinée est plus que positif, les jeunes 

enfants sont toujours présents, je les félicite pour cet enga-

gement concret pour l'environnement et nous avons ramassé moins de déchets que l'an passé. Un regret toutefois, le manque de dyna-

misme des cités Bâtir, Usinor et Musmeaux qui n'avaient aucun représentant mais surtout l'irresponsabilité de certains qui créent des dé-

charges sauvages derrière chez eux. 

Je vous donne rendez-vous l'année prochaine en espérant que chaque quartier s'implique davantage dans cette action éco-citoyenne. 

[B.R.] 
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Vie associative 

Au Goshindo, tout se termine bien 

 

A yaaz Premji vient d’obtenir sa ceinture noire 

2ème Dan (Nidan) en réussissant avec suc-

cès les épreuves du Kata d’Hakko Den Shin Ryu, 

(Art Martial de défense apparenté à l’Aïkido) le 

vendredi 23 juin. Ayaaz Premji pratique l’Hakko 

Den Shin Ruy depuis  2007. C’est la récompense 

d’un travail régulier qui demande beaucoup de 

courage, de temps et de concentration.  

Félicitons également Sabrina Marras qui a obte-

nu son Shodan (ceinture noire 1er Dan) et Mi-

chaël Boureau sa ceinture marron.  Ce sont les 2 

shihans (5ème Dan) entraîneurs du club, Chris-

tophe Carton et Bernard Thébault qui leur ont 

remis leur diplôme en présence de leurs cama-

rades de club.  

Notre club peut être fier d’avoir un nouveau 

Nidan, une nouvelle Shodan et un futur Shodan. 

Cela prouve qu'il est dynamique et de haut ni-

veau. [B.T.] 
 

Entraînements : mercredi/vendredi de 19h à 21h.  

Entraînement spécial jeunes : vendredi de 18h à 19h. 

Section Self Défense : mercredi 18h15 - 19h15 
 

courriel : goshind.haulchin@laposte.net   

blog : http://goshindhaulchin.over-blog.com 

Repas St Fiacre 
 

C ’est dans une bonne et chaleureuse 

ambiance que Saint-Fiacre avait réu-

ni ses adhérents et amis. 

Crème de courgette et autres agapes ont 

ravi les palais. 

Tombola et loterie « Citrouille » ont mis 

l’ambiance. 

Un menu bien rempli pour ce bel après-

midi, avec déjà l’envie de se retrouver l’an 

prochain.  

Merci à tous. [JJ.P.] 
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Vie associative 

Procession St Roch, une tradition 

S ix personnes dévouées, du Comité de Jumelage, et deux 

prêtres se sont rendus en Belgique le 15 août pour la pro-

cession en l'honneur de Saint Roch. 

Cette manifestation s'est bien déroulée malgré le poids de la 

statue pour les quatre porteurs.  

Le verre de l'Amitié a été partagé avec les différentes délé-

gations dans une ambiance conviviale puis, notre petit 

groupe s'est restauré avant de reprendre la route du retour : 

bel après-midi. [B.L.] 

 

 

Que la fête continue ! 

L e 2ème week-end de septembre, le quartier Bâtir organisait 

sa fête annuelle. Les animations se sont déroulées dans 

une bonne ambiance et un temps relativement clément.  

Le programme (belote, loto, pétanque) mis en place par le 

comité a rencontré un  succès appréciable.  

La brocante du Dimanche a animé les rues de la Pyramide, 

Fénelon, Voltaire et JJ Rousseau avec 200 exposants et de 

très nombreux chineurs attirés par le soleil revenu. Merci à 

tous les bénévoles qui se sont mobilisés, aux équipes munici-

pales pour leur soutien. Rendez vous en 2018 avec le renfort 

espéré de nouvelles têtes, pour que cette animation per-

dure. [JL.S.] 

Halloween Party 

B rrrrrrr ! Nuit sombre, costumes effrayants, masques et ma-

quillages, toutes les conditions étaient rassemblées pour 

cette promenade nocturne, à la recherche d'ingrédients in-

congrus qui ont servi à composer cette fameuse « Soupe des 

Sorcières et Sorciers » d'Halloween, que tout ce petit monde 

(266 personnes) attendait de déguster avec impatience. 

Grand merci à tous ces bénévoles sans qui la fête ne serait 

pas aussi folle ! [MC.M.] 

Grâce à leur imagination et leur talent, les enfants et les parents 

de l’APL* ont transformé la salle des fêtes Daniel Féry en galerie 

d’exposition artistique Halloween. Déguisés, ils accueillirent 

leurs invités pour un succulent repas accompagné d’un ka-

raoké, et tout ça dans une ambiance d’enfer ! [MC.B.] 

Coup d’essai réussi ! 

B elle initiative de l'association Les Amis de Cacoule d'avoir 

organisé, au mois d'août, un repas champêtre. Beau 

temps et convivialité étaient au rendez-vous. L'après-midi, 

une vingtaine d'équipes de joueurs de boules s’est affrontée 

amicalement.  

Beau succès pour une première fois, à renouveler l'année 

prochaine. [MC.S.] 

Vie municipale 
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Vie municipale 

Un Haulchinois au RC Lens 

Y ohann Vasseur, jeune 

Haulchinois de 9 ans, 

passionné de foot a réalisé, 

cet été, un de ses rêves en 

participant à la journée « 

Sports & Loisirs », organisée 

au mois de juillet dernier par 

l’Amicale de la République. 

Il a gagné sa place pour 

une semaine de stage au 

RC Lens. Yohann a ainsi pu 

profiter des équipements 

du club pour des entraine-

ments intensifs et rencontrer 

des joueurs de l’équipe. 

Bien évidemment, cette 

semaine fut beaucoup trop 

courte pour lui. Il est revenu 

enchanté par cette expé-

rience dont il se souviendra 

longtemps. [G.L.] 

Les pirates ont débarqué à Pablo ! 

P endant les vacances d’octobre, les pirates du Pacifique ont accosté à 

Pablo. Leur objectif était de recruter de nouveaux compagnons. Pendant 

deux semaines, les enfants de l’Accueil de Loisirs ont aidé les pirates à retrouver 

leur trésor et leur perroquet. De nombreuses activités ont permis de tester les 

qualités physiques et créatives des futurs membres de l’équipage. Les sorties au 

Laser-Game, au cinéma et à Caval-Kid ont permis d’expérimenter le goût du 

voyage. Pour le dernier jour une après-midi « casino spectacle » a été proposée 

avant de hisser la grand-voile et de partir pour de nouvelles aventures. [C.H.] 
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Des outils pour réussir 

L e CCAS a noué un partenariat avec l’organisme  CAPEP 

pour la mise en place d’un atelier en direction des familles 

qui  souhaitent  être accompagnées dans la recherche d'un 

emploi. 

Depuis le 2 octobre 2017, neuf personnes suivent cette forma-

tion intitulée « Confiance en soi » à la salle Pablo Neruda 

chaque lundi après-midi. 

Les perspectives de cet atelier permettent à chacun « d'être  

acteur » de sa vie professionnelle. Il  est  programmé pour une 

durée de 10 semaines, à Haulchin. 

À l’issue de cette animation, ces personnes pourront, si elles le 

souhaitent, intégrer d’autres modules au CAPEP de Denain. [N.L.]  

À propos des Gens du Voyage : « Que fait la Maire ? » 

V ous vous posez beaucoup de questions à pro-

pos de l’installation des gens du voyage. 

Tout d’abord, il faut savoir que la loi impose aux 

communes, quelle que soit leur taille, de participer 

à l’accueil des gens du voyage. Seul le préfet, qui 

a délégué ses pouvoirs au sous-préfet, peut ordon-

ner l’expulsion des lieux, suite à un stationnement 

illicite. Dans notre cas, le terrain n’appartient pas à 

la commune, c’est une propriété privée. C’est 

donc le propriétaire du terrain qui doit déclarer au 

sous-préfet, le stationnement illicite de caravanes 

sur sa parcelle. La maire, dans ce cas, n’a aucun 

pouvoir de police. 

Néanmoins, pour accélérer les démarches, dès 

l’arrivée des caravanes, j’ai demandé à la police 

de venir répertorier ce stationnement. J’ai deman-

dé au propriétaire d’établir un arrêté d’interdic-

tion de stationner sur sa propriété. J’ai écrit au 

sous-préfet concernant les atteintes à la salubrité 

publique, (notamment sur le chemin piétonnier de 

l’avenue), à la sécurité publique, à la tranquillité publique en raison de la proximité des habitations occupées par des per-

sonnes relativement âgées. J’ai dénoncé les branchements illicites en eau et en électricité sur le réseau communal etc. J’ai 

fait déposer par le SIAVED, une grande benne à ordure. 

L’arrêté préfectoral de mise en demeure de quitter les lieux sous 24h a été signé le 18 octobre par le sous-préfet de Valen-

ciennes et exécuté le lendemain 19 octobre. Le 20 octobre, un fossé-merlon a été réalisé, aux frais de la commune, pour  

empêcher  désormais, l’accès à cette parcelle. Les gens du voyage sont partis mais restent gravés les insultes des uns et les  

propos acerbes et diffamatoires des autres. [MC.B.] 



  

 

Vie scolaire et périscolaire 

Pot de rentrée 

L es enseignantes on répondu pré-

sentes à l'invitation du pot de ren-

trée habituel, ce qui a permis de faire 

le point sur le retour de la semaine des 

4 jours. 

Toutes étaient enthousiastes à cette 

idée, nous souhaitons pour les ensei-

gnants, les parents et les enfants, que 

chacun y trouve son compte. Bilan 

dans quelques semaines ! [MC.M.] 

Atelier Lecture  

L a Bibliothèque  a été le théâtre d’un  

‘Tablier-comptines’ animation propo-

sée par la CAPH et destinée  à la ren-

contre des tout-petits et de leurs parents  

Il y a le tablier, inspiré de l'univers gra-

phique de Kveta Pakovska ou de Anne 

Herbauts, les doudous, qui surgissent des 

poches du tablier, Marie, la conteuse qui 

raconte, chante, caresse, chatouille… 

Il y a le public, composé de tout-petits 

et de leurs parents, dans une relation 

intime et une grande proximité. Sûr, ils 

ont tous apprécié cette relation. [T.F.] 
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En bref… 
Une enquête statistique INSEE sur l’histoire de vie et le patrimoine des français est réalisée parmi certains ménages de la commune depuis le 

25 septembre jusqu’au 31 janvier 2018. 

Rappel : vous avez jusqu’au 23 décembre pour déposer en mairie vos certificats de scolarité. 

Appel aux jardiniers en herbe : des parcelles des jardins familiaux sont disponibles gratuitement (4 parcelles) - pour infos contactez M. 

Patou au 06.23.86.72.51 

Le SIAVED change d’adresse, à partir du 30 octobre : il sera désormais au 2bis route de Lourches à Douchy-les-Mines. 

Rappel : vous avez jusqu’au 30 décembre pour vous inscrire sur les listes électorales. 

Amazone-Lauwin Planque recrute. Mission intérimaire « préparateur commande - permis B et voiture indispensable ». CV le plus rapidement 

possible à entreprise.npc111@pole.emploi.net ou se rapprocher de Nacéra Loucif (CCAS) au 03.27.44.89.22. 

Rentrée enchantée 

A  la demande de notre nouveau gouvernement, la rentrée scolaire s'est faite 

en chantant, le lundi à 9h, en élémentaire pour accueillir les nouveaux élèves 

de CP, le mardi dans la cour de l'école pour les maternelles. 

Joyeuse rentrée ! [MC.M.] 

Elections des Parents d’élèves. 
Voici la liste des délégués de parents d'élèves qui vous représenteront tout au 

long de cette année scolaire. Ils ont été élus par vos soins, n'hésitez pas à les 

contacter. [MC.M.] 

Pour l'école Maternelle Jules Mousseron : élues à 53.22 % 

Mesdames Sabrina DOUCHEMENT, Aurore CARPENTIER, Sophie CORIOLAND, 

Charlotte LEMOINE-CHAUCHE, Amélie TISON, Gwenaelle HARTER, Cécilia BEDZ, 

Claire MALICET. 

Pour l'école Elémentaire Joliot Curie : élues à 55.02% 

Mesdames Sandra VANDE CASTEELE, Audrey BINSSE, Amélie PARSY, Aurélia BAIL-

LEUX CONICELLA, Rachel DEVRED, Mélanie VERCHAIN, Marjorie VANDEPUTTE, 

Catherine STASIAK, Cindy CAREMIAUX, Solenn CLARA. 

Nouveau tarif de la cantine scolaire 

Tarif par repas applicable au 1er janvier 2018 

Tranche Quotient Familial  Prix  Tranche Quotient Familial  Prix 

0-400 2,70 € 801-1200 3,00 € 

401-630 2,80 € + 1200 3,10 € 

631-800 2,90 € Extérieur 4,35 € 

Adulte 5,10 € Bénéficiaires du CCAS : se renseigner en Mairie  



  

 

Vie scolaire et périscolaire 

Travaux au Pôle social 

L a maison mitoyenne de la Mairie a été acquise 

en 2010, dans le but d'y créer un pôle social, 

regroupant le CCAS, les permanences de l’Adjoint 

aux Affaires Sociales, la Protection Maternelle et 

Infantile, les permanences de la Mission Locale et 

d’autres organismes.  

 

Les travaux d'aménagement du rez-de-chaussée 

ont démarré au printemps 2017 et les locaux se-

ront utilisables en fin d’année. La superficie totale 

de 90 m2 comprend : 

- une salle d'attente avec sanitaire 

- le bureau du CCAS 

- les cabinets pour médecin et infirmière de 

la PMI 

 

L'accès à ces locaux se fera par l'arrière du bâti-

ment par une rampe accessible aux personnes à 

mobilité réduite. [M.S.] 

La semaine du sport 
 

B asket, foot, go-shindo, pétanque, zumba, les enfants des 

écoles maternelle et élémentaire ont pu participer, avec 

une grande joie, à la semaine du sport grâce aux bénévoles 

de ces associations bien représentées, ceci dans une am-

biance conviviale. 

Pour les inscriptions, rapprochez-vous des présidents d'asso-

ciations concernées. Sportivement vôtre ! [MC.M.] 

Vie de chantier 
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