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Haulchin 
infos 

    Toutes nos félicitations à GREGORY DUPONT     

    excellent préparateur physique de  

             l’équipe de France de football 

      qui grâce à sa compétence, 

e         a su mener nos footballeurs 

          français vers la victoire finale. 

Flashez ce code pour lire l’article de la Voix du Nord sur Grégory Dupont   



  

 

 

 

L ors de la Cérémonie des vœux du maire, le 10 janvier 2018, je 

m’adressais, à nos jeunes haulchinois qui sont l’avenir de notre ville 

en leur disant :  

« Appliquez-vous, travaillez ; votre travail, c’est la joie d’apprendre 

pour vous permettre d’exercer le métier dont vous rêvez. 

Ayez confiance en vous, pour réaliser vos rêves. Oui c’est possible. 

Il y a des tas d’exemples d’élèves haulchinois qui ont réussi leur rêve. 

Je citerai le dernier exemple : 

Un enfant d’Haulchin, qui a grandi rue Jean Flomet, qui a fréquenté 

nos 2 écoles haulchinoises, un amoureux et pratiquant du foot qui a 

continué en même temps ses études pour être professeur de sport, puis a continué encore 

l’université pour obtenir un Doctorat tout en étant préparateur physique du LOSC…  

Il donne également de nombreuses conférences en France comme à l’étranger. Il a été 

invité, le mois dernier, à entrer à la Fédération Française de Football comme Responsable 

du Pôle Performances. Il vient d’être nommé hier :  ‘Préparateur Physique de l’équipe de 

France’. 

Quel beau parcours ! Quelle belle récompense pour ses parents, Monique et Guy, pour 

ses sœurs Sabine et Suzy, pour ses maîtres d’école, Françoise Sarpaux et Michel Arnould. 

Bravo et Félicitations à Grégory Dupont. Il me reste à te souhaiter, Grégory , beaucoup de 

bonheur familial mais aussi beaucoup de bonheur professionnel. Que la réussite de ton 

parcours courageux et exemplaire, se concrétise par la victoire de ton, de notre équipe 

de France à la prochaine Coupe du Monde en Russie ». 
 

Aujourd’hui on connaît la suite. Grâce à  toi et au staff technique : Didier Deschamps en-

traîneur, Guy Stephan entraîneur adjoint, Franck Raviot  entraîneur des gardiens et tous les 

autres, le 15 juillet 2018, nos Bleus sont devenus Champions du Monde.  

Bravo Grégory ! Haulchin est fier de savoir que tu es considéré maintenant comme le 

ponte des préparateurs physiques.  

...Champion du monde ! 
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Edito 

Commémorations de la Victoire de 1918 

A  notre manière Haulchin célèbrera le centenaire de la 

1ère  guerre mondiale les 18 septembre, 7 octobre, 10 et 

11 novembre. 

Le 18 septembre après-midi : Haulchin aura la chance de 

voir passer au long de ses berges, de la rue Jean Flomet et du 

Colonel Fabien, le cortège de  L’International Cavalry Asso-

ciation,  80 cavaliers, venus du monde entier : Allemagne, 

Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Hongrie, 

Russie, Irlande, Suède, Suisse et Ukraine. Chaque nationalité 

portera ses propres uniformes et accessoires en hommage à 

la dernière offensive de cavalerie appelée ‘La campagne 

des cents jours’ menée par l’Armée britannique sur nos terres, d’août à novembre 2018. 

Leur itinéraire du jour : Bouchain, Denain, Haulchin, Thiant, l’étang du Vignoble à Valen-

ciennes. 

Le dimanche 7 octobre à 17h salle Pablo Neruda : la chorale Arpège (avec Alexandre et 

Christelle) nous fera le plaisir de présenter son très beau spectacle ‘Soldats’ 

Le samedi 10 novembre un autocar nous emmènera à Haulchin (B) pour assister à leur 

grande commémoration de l’Armistice. 

Le dimanche 11 novembre, commémoration de l’Armistice dans notre ville d’Haulchin. 
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15/08 : procession St Roch 

19/08 : repas Les Amis de Cacoule 

01/09 : repas Les Enfants de la Gare 

02/09 : commémoration 

03/09 : rentrée scolaire 

07-09/09 : fête du quartier Bâtir 

16/09 : repas Les Jardiniers St Fiacre 

21/09 : soirée HBCM 

2018 

Fête des mères 

O n entre dans le mois de mai avec les pe-

tites clochettes blanches et on le termine 

par le plus beau des messages "bonne fête 

maman".  

La Municipalité n'a pas manqué ce 

rendez-vous en recevant les mamans 

autour d'un petit-déjeuner prolongé. 
 

Les Élus présents ont remis, à toutes 

les mamans, leur traditionnel cadeau, 

cette année un "Kitchen multifonc-

tion", sorte de rappe à légumes. 

[MC.S.] 



  

 

Vie municipale 

Musique, muguet et pétanque pour la Fête du Travail 
 

P remier jour de mai, jour de fête, fête du travail, depuis 1947, ce jour est chômé et payé à tous ceux qui travaillent.  

C'est depuis le 17 octobre 2000 qu'un nouveau décret modifie le caractère de la décoration de la médaille du travail qui 

comporte, désormais, 4 échelons : Argent, Vermeil, Or, Grand Or.  

Félicitations à toutes les personnes qui se sont déplacées pour recevoir diplômes et cadeaux. Remerciements aussi à tous les 

donneurs de sang pour leur générosité qui permet de sauver des vies.  

Remise des médailles 

M. Decroix (Argent) - F. Bultez (Argent) - N. Largillière (Argent) - C. Wojtas (Vermeil) - P. Legrand (Or) - P. Laurette (Or)  

P. Zurawski (Or) - D. Slonina (Grand Or) -  D. Gilles (Grand Or) 

Remise des récompenses aux donneurs de sang 

V. Dessainte (1er niveau) - C. Vanpouille (1er niveau) - D. Dusart (2e niveau) - C. Thébaut (2e niveau) - JM. Lehut (3e niveau) 

C. Sénéchal (3e niveau) 

L’après-midi a vu se dérouler le, désormais traditionnel, tournoi de pétanque organisé par l’Axe Parentalité Loisirs au profit des 

familles dans le besoin. Sous le soleil, les équipes inscrites ont pu s’affronter en toute bonne humeur. [MC.S.] 

Pétanque interclubs 

L e tournoi organisé maintenant tous 

les ans entre les 3 communes a vu 

cette fois-ci la victoire de Thiant 

comme en témoigne le classement ci-

dessous. 
 

Classement 1er tour 

Thiant (80pts) - Wavrechain/Denain 

(76pts) - Haulchin (56pts) 

Tournoi de basket mini-poussins 

C lore une saison sportive par un tournoi, quoi de mieux ? 

Quarante enfants d'Haulchin, bien sûr, mais aussi de 

Denain et Courrières se sont mesurés tout au long de ce lundi 

de Pentecôte.  

Bravo à ces champions en herbe et merci aux bénévoles 

pour le travail fourni lors de cette belle journée sportive et 

leur aide tout au long de la saison. [JL.BX] 

Exposition chez nos « cousins » 

D ans le cadre de 

"Bouillon de Culture", 11 

personnes se sont rendues, 

avec le Comité de Jume-

lage, le 20 avril à Estinnes (B) 

pour l'exposition des œuvres 

des artistes locaux, des en-

fants du conseil communal 

et des ateliers de  la décou-

verte.  

Exposition de peintures, pho-

tographies, créations et 

sculptures intéressantes, mais 

beaucoup moins importante 

que chez nous. Cependant 

les réalisations des enfants 

des ateliers de la décou-

verte sont très réalistes. 

Vernissage, verre de l'amitié, 

puis soirée fort agréable et très sympathique en 

terrasse, sur la place, par une température digne 

d'un mois d'août. [B.L.] 3 

Vie associative 



  

 

Vie associative 

Les brocantes du mois de mai 

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

déroulée dans une ambiance conviviale, accompagnée 

d'une restauration sur place avec le concours des bénévoles. 

Le soleil étant au rendez-vous, les exposants et les promeneurs 

furent très nombreux. L'association Ch'tis Trypatte a fait de 

nombreux baptêmes moto. Les fonds récoltés permettront 

d'aider les enfants malades. L'association Les Enfants de la 

Gare a voulu participer en offrant un chèque de 50 euros.  

Nous remercions les motards pour leur prestation et les ser-

vices techniques de la commune pour la mise à disposition du 

matériel. [JP.C.] 

 

L es membres de l'Amicale du Personnel se sont donnés ren-

dez vous, de bonne heure et de bonne humeur, le di-

manche 20 mai pour accueillir  plus de 200 exposants à leur 

traditionnelle brocante de la Pentecôte . 

Une belle journée ensoleillée au cours de laquelle, exposants 

et chineurs venus de près ou de loin ont fait de bonnes af-

faires . 

Beau succès pour cette édition 2018. [C.D.] 
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En bref… 
Fermeture de la Mairie les samedis matins à partir du mois de juillet.  

À partir du 1er juillet permanences de l’assistante social au Pôle Social les 1er et 3e lundi uniquement sur RDV.  

Tél : 03.59.73.26.60 Mme Hamieux. 

Inscriptions de rentrée (périscolaire - cantine) du 20 au 30 août, en Mairie le matin. 

Fermeture du RAM à partir du 23 juillet. Reprise le 3 septembre. 

Transvilles a remplacé son système Transcarte par la carte Pass Pass qui peut contenir billets et abonnements de transport en 

commun des réseaux Transvilles. Pour plus de renseignements connectez vous sur www.transvilles .com 

Une grande fuite d’eau dans les canalisations souterraines du cimetière nous oblige à fermer le circuit chaque soir. Nous at-

tendons l’intervention de Noréade. 

Histoire belge  

U ne centaine de personnes dont 14 Français, s'est rassemblé le 24 mai 

2018, au salon communal d'Haulchin-Estinnes  afin d'assister à la con-

férence 1914-1918 donnée par Philippe Tabary, grand conférencier fran-

çais. 

Cette conférence était organisée par l'Atelier 14-18 d'Estinnes, le Centre 

Culturel du Bicentenaire d'Haulchin (B) et les comités de jumelage. Le 

conférencier, très cultivé et cependant très accessible, a su nous intéres-

ser avec humour sur cette page héroïque et tragique de l'histoire du 

royaume belge. 

Un de ses livres, dédicacé, a été offert à Madame la Maire. Débat, colla-

tion et retour sous l'orage ont clôturé cette belle soirée culturelle. [B.L.] 

La Gare Centre-bourg 

A.G. Gymnastique 

V endredi 31 mai l’association Gymnastique 

Volontaire Féminine a fait son assemblée 

générale. La Présidente, après avoir exposé le 

bilan de l’année écoulée, a annoncé qu’elle 

souhaitait se retirer de la présidence pour se 

consacrer pleinement à sa famille. 

Nous remercions chaleureusement Eliane Cousin 

pour son investis-

sement depuis 

de très nom-

breuses années,  

elle a su faire 

progresser et 

perdurer la gym-

nastique à Haul-

chin. De la part 

de ton associa-

tion, de la ville et 

de ses habitants, 

nous te disons 

Merci Eliane. 

Un nouveau bu-

reau a été élu, les membres sont les suivants : 

Corinne Tola (Présidente) ; Isabelle Tola 

(Trésorière) ; Claire Fréalle (Secrétaire). 

Nous leur souhaitons une bonne continuation. 

[JF.L.] 



  

 

Zoom sur... 

retrouvez toutes les pho-

tos sur haulchin.fr ou en 

flashant ce code 
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Retour en photos sur la 29
ème

 édition des Artistes Locaux 



  

 

Zoom sur... 
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Q u'importe si le soleil s'est mon-

tré capricieux, la fête rurale 

mise en place par le Collectif 

Haulchinois (regroupant plusieurs 

associations) a connu un beau 

succès. Belle initiative qui prouve 

qu'ensemble, de belles choses 

peuvent être réalisées !.. 

retrouvez toutes les 
photos sur haul-
chin.fr ou en flas-
hant ce code 

Première Fête Champêtre 

… Débutée avec la messe sous le chapi-

teau (vilaine pluie !) suivie d'un repas et 

d'animations diverses, cette journée s'est 

achevée avec une très sympathique et 

remuante prestation du groupe Tante 

Adèle.  Ce fut une journée, certes épui-

sante pour les bénévoles, mais riche en 

partage et en amitié. Merci à tous. [JF.L.] 
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Vie municipale 

Des jeux à la bibliothèque 

C haque semaine les résidents de Yokoso se rendent à la 

bibliothèque, accueillis par Tiphany et entourés de leurs 

aides médicales pour passer un bon moment autour de jeux 

de société et apprécier de se poser devant de beaux livres, 

belle initiative. [MC.S.] 

Incivilités, encore ! 

A u parc des berges de l'écluse, 4 fruitiers, sur une période de 

3 mois, ont étés massacrés. Nous sommes d'autant plus en 

colère qu'ils étaient beaux et  reprenaient vraiment bien.  

Le plaisir d'imaginer qu'ils puissent donner de beaux et bons fruits 

dans quelques années et puissent participer à la biodiversité 

s'est vu ruiné en quelques instants, à cause de quelques énergu-

mènes irrespectueux, tout le travail des services techniques, et 

l'implication des élèves des écoles anéanti. 

Nonobstant, le travail accompli sur ce parc, depuis plusieurs 

années, commence à profiter, la faune et la flore reprennent 

leur place, l’élagage des saules têtards et le fauchage tardif 

ont remodelé le paysage. 

Profitez en lors de vos marches ou pique-nique dominicaux. 

[JL.S.] 

PactEnergie Porte du Hainaut 

R ejoignez la dynamique collective soutenue par votre 

commune ! 

26 communes s’associent à l’association Pôle Synéo et or-

ganisent une grande opération en septembre/octobre pour 

aider les habitants à réaliser des économies d’énergies. 

N’attendez pas l’hiver pour bénéficier des meilleurs tarifs et 

engager de nouveaux projets, venez découvrir l’offre 

d’achat groupé d’énergies négociée et réalisez des écono-

mies sur vos factures d’électricité et de gaz. 

Pour tout savoir sur  l’offre proposée, rendez vous le 19 sep-

tembre à la salle Pablo Neruda ou sur www.pactenergie-

porteduhainaut.fr à partir du 1er août. 

BON À SAVOIR : à partir de 60 ans ou en situation de handi-

cap, 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 demande conseil à mon médecin ou à mon pharmacien. 

EN CAS DE MALAISE, APPELEZ 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 

Attention à la canicule ! 



  

 

Cérémonie Citoyenneté 

L a vie est ponctuée d'étapes qui nous construi-

sent et nous enrichissent. L'entrée à l'école 

puis dans la vie active, le mariage, la naissance 

des enfants, la retraite mais aussi le passage de 

l'enfance à l'âge adulte (qui ne rêve pas de ses 

18 ans ?) sont 

autant de mo-

ments impor-

tants de la vie. 

Le vendredi 25 

mai, dans la 

salle du con-

seil, devant 6 

Élus, 2 jeunes 

H a u l c h i n o i s , 

Emilie et An-

toine, ont reçu 

l e u r  c ar t e 

d'électeur ainsi 

que le livret de 

la citoyenneté. 

Avant de se 

voir remettre la carte qui leur permettra de faire 

des choix, lors des prochains scrutins, Mme Sou-

plet, de manière solennelle, leur a lu les droits et 

devoirs auxquels tout adulte doit se soumettre 

dans la société.  

Bienvenue à eux et aux douze autres jeunes, non 

présents, dans la vie d'adulte ! [I.HG.] 

Vie municipale 

Le point sur les travaux 

N oréade a remplacé, centre ville, 

90 branchements individuels en 

plomb par du polypropylène et à la 

fin des travaux, a participé financière-

ment à la rénovation totale de 700 

mètres de chaussée centre ville. 

Si l'aménagement « paysage » de la 

place de la mairie est terminé, la fin 

des travaux (remplacement de tapis 

d'enrobé des chaussées concernées) 

a pris du retard, 

d'une part à cause 

des opérations de 

dissimulation des 

réseaux électriques, 

éclairage public et 

téléphone et d'autre 

part à cause de la 

démolition de l'habi-

tation insalubre, 2 rue 

du 19 mars 1962, re-

tardée par la pré-

sence d’amiante. 

[M.S.] 

Prélèvement à la source : les grandes 

étapes * 

* pour les contribuables salariés ou retraités 


