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T rop c’est trop !  

Nous avons hâte de tourner la page haulchinoise du chapitre 

2016, entachée par les pyromanes, les casseurs et les voyous qui sa-

lissent notre ville au sens propre comme au sens figuré. Leurs actes 

de vandalisme odieux, sèment la terreur à Haulchin et entraînent de 

nombreux soucis et de lourdes charges financières pour de nom-

breuses familles scandalisées, pour la commune, pour la CAPH.  

Pour être délivrés des méchancetés gratuites de ces vauriens qui 

injurient, menacent, cassent, brûlent, n’hésitez pas à vous rendre au 

bureau de police de Douchy ou de Denain pour porter plainte, lister 

vos préjudices. L’enquête avance, mais elle a besoin de tous vos témoignages. Vous pou-

vez également décrire les évènements que vous avez vus ou vécus, écrire les soucis que 

vous subissez depuis des mois et des mois, sur le mail : citoyenvigilant@haulchin.fr qui est lu 

par la police.  

Je suis également à votre disposition pour vous écouter et agir. 

Ensemble, réagissons pour qu’Haulchin retrouve la paix, la sérénité. 

Ne souffrez pas seul en silence. Ne vous faites pas justice vous-même. 

Une société ne peut se fonder sur la peur, sur la violence, mais sur le respect, la fraternité, 

la responsabilité, le dialogue.  

Puissent  les 2 colombes lâchées par La Vigilante, lors de l’inauguration de la Parade de 

Noël et les beaux messages de Paix chantés par nos écoliers, se poser à Haulchin. 

Bonne fête de fin d’année et rendez-vous le samedi 7 janvier à 16h30, salle Pablo Neruda, 

pour échanger nos vœux. 

La Parade de Noël 
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Edito 

Banquet des Sages : une tradition 

Q uand ils participent à notre repas annuel au son de l'accordéon, nos Anciens sont 

heureux. C'est 170 Aînés qui ont répondu au "Rendez-vous de l'Âge d'Or". Les per-

sonnes âgées souffrantes ont eu la visite de nos Élus qui leur ont apporté un peu de soleil 

et d'amitié en leur offrant le repas à domicile. 

Les 4 Seniors les plus âgés ont été honorés comme de coutume : Mmes Marcelle Sénéca ; 

Gertrude Pietrzak et MM. Jean et Eugène Hébant. [MC.S.] 
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Marche d’Halloween 

M ême si le soir n'était pas encore tombé lorsque les 

"Halloweeniens et les Halloweeniennes" ont emprunté le 

chemin menant aux berges de l'Escaut (nous étions plus de 

250 !), la rencontre avec les sorciers et les sorcières peuplant 

cet endroit, a bien eu lieu ! 

Au départ, la sorcière en chef "Pierrinagoula" avait bien expli-

qué aux enfants le but de cette promenade nocturne, qui 

était de retrouver les ingrédients (jetés le long de l'Escaut par 

le vilain "Walterken") nécessaires pour réaliser une soupe. Chal-

lenge réussi puisque, au retour, les enfants les ayant tous re-

trouvé, Pierrinagoula a pu les donner aux jardiniers St Fiacre 

qui ont ainsi pu régaler, petits et grands, d'une bonne soupe 

au potiron. Il y eut même des sablés d'Halloween confection-

nés par d'autres gentilles sorcières.  

Encore une fois, ce fut une belle soirée réussie car, parents et 

enfants étaient ensemble, complices et joueurs. Merci à tous les bénévoles, à Coline et Suzy et à tous les participants qui ont 

rendu cette manifestation possible. [F.S.] 

Vie municipale 

Noël avant l’heure 

G râce à l'initiative de Vincent Charlet et au financement 

de la Codime, les jeunes pousses de l'USH (une petite 

centaine), les parents et bénévoles de l'association ont pu 

assister au match de football VAFC-Nimes. 

Vingt quatre jeunes footballeurs ont eu le privilège de péné-

trer sur la pelouse pour accompagner les professionnels ; un 

moment inoubliable pour eux et leurs parents. [B.R.] 

Signature du RAM 

U n Relais d’Assistantes Maternelles intercommunal en par-

tenariat avec les villes de Prouvy, La Sentinelle, Rouvignies 

et Thiant va ouvrir à partir du 11 janvier 2017. 

Ce RAM concerne les assistantes maternelles agréées et les 

familles. 

Pour Haulchin, chacune d’entre-elles, accompagnée de 

‘son’ou ’ses’ bébé(s), est invitée  à l’animation, aux activités 

d’éveil prévues tous  les mercredis de 9h à 11h30 à l’accueil 

périscolaire Les Marmousets.  

Une permanence aura lieu, également, tous les jeudis de 

13h30 à 16h00 en Mairie pour renseigner les familles, notam-

ment sur le plan administratif (contrat, congés…). [MC.B.] 
 

Pour tout  renseignement complémentaire, vous pouvez con-

tacter Madame Carole Planque, animatrice du RAM au 

06.37.81.54.58.ou par mail : ramiprouvy@gmail.com. 

Halloween Party  

L e lendemain, dans un décor et une ambiance « d’enfer » 

les familles de Axe-Parentalité-Loisirs ont offert aux enfants 

déguisés et à leurs parents et amis une mystérieuse soirée sur 

le thème d’Halloween. Avec pour clou du spectacle, un 

défilé du plus beau déguisement. Un jury de 

« professionnels » de tous âges a rendu son classement.  

Bien-sûr tous les enfants furent récompensés et repartirent 

heureux d’avoir participé. [MC.B.] 
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Zoom sur la Parade de Noël 

Noël fêté dignement avec la désormais traditionnelle Parade 

A près l’inauguration samedi midi par Madame la Maire et l'envol de 2 colombes, symbole, de Paix dans le monde, les festivi-

tés ont pu commencer. Les nombreux visiteurs du marché de Noël ont pu se restaurer au stand des Jardiniers St Fiacre et de 

l'Amicale de la République. 

Merci à tous les acteurs de cette belle journée du 10 décembre : les associations, les employés de la Mairie, les élus, les écoliers 

de l’école élémentaire qui ont chanté grâce à l’investissement d’une maman, Marjorie Vandeputte, les musiciens de l’harmonie 

Monchaux-Prouvy, le groupe Gospel Church, la calèche du Père Noël, le Père Noël et les artificiers qui ont conclu cette belle 

journée par un magnifique feu d’artifice, sans oublier la traditionnelle distribution de quenioles et d’oranges aux enfants. [MC.S.]  

Le sapin des NAP Le sapin de la Pyramide & Bâtir 

Le sapin d’Edmond Cher & la Gare Le sapin de la Rotonde 

Le sapin d’Usinor 
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Zoom sur la Parade de Noël 
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Remise du Challenge  
Une soirée fort réussie dans une ambiance chaleu-

reuse et conviviale, comme d’habitude. [JF.L.] 

Challenge 2016 : 1- Q. Wykowski ; 2- Daniel Dainnain 

3- A. Boizet ; 4- D. Tondeur ; 5- L. Servoin ; 6- A. Gravelle  

7- JP. Charlet ; 8– D. Delannay ; 9– A. Placart ; 10– M. Wykowski 

Point Chaud 2016 : 1-Q. Wykowski ; 2- WV. Witczanski 

3– P. Busschaert ; 4– D. Dainnain ; 5– M. Wykowski 

6– A. Gravelle ; 7– L. Servoin ; 8– R. Véniat ; 9– D. Delannay 

10– B. Oversaque  

Vie associative 

L ’Association "Ensemble" a organisé entre les 21 et 23 octobre 

2016 un ensemble de manifestations festives dans un but humani-

taire. Effectivement, les fonds récoltés permettront l’organisation 

d’un voyage en Afrique du Sud d’une jeune Haulchinoise, Elodie 

Tichoux, pour venir en aide aux enfants défavorisés. [G.L.] 

Réunion des Jardiniers 

V endredi 4 Novembre, les adhérents des "Jardiniers St Fiacre"  

étaient réunis pour leur réunion de rentrée. L’ordre du jour avait 

pour thème le rapport d’activités de l’association et une confé-

rence sur l’interdiction prochaine des produits phytosanitaires et leur 

remplacement par des techniques plus écologiques et produits nou-

veaux. Merci a tous et rendez-vous le 24 février 2017 pour l’assemblée 

générale. [JJ.P.] 

Marché de Noël à Reims 

L e bus affrété par l’Amicale de la République pour 

passer une journée au Marché de Noël de Reims a 

affiché complet. C’est ainsi qu’une soixantaine 

d’Haulchinois a pu déambuler dans les allées entre 

les chalets.  

Certains sont revenus les mains pleines tandis que 

d’autre ont profité des différents chalets proposant  

champagne, huitres ou vin chaud. [G.L.] 
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Les « Coulonneux » en fête 

L a Traditionnelle exposition de La Vigilante a commencé le matin. 

Les juges, avec leur œil averti, ont classé les pigeons de nos Cou-

lonneux. Les bénévoles ont passé un  agréable moment, le midi, 

avec leurs conjoints autour d’un bon repas. La journée s’est termi-

née par la remise des prix 2016.  

Après le mot du Président, les adhérents ont reçu le prix qu’ils méri-

taient. Le comité n’a pas oublié de citer ces dames pour leur dé-

vouement tout au long de l’année.  [JF.L.] 

Belle réussite pour l’Amicale 

A  Haulchin les festivités de fin d'année commen-

cent avec le marché de Noël organisé par l'Ami-

cale du Personnel Municipal. La version 2016 fut ravis-

sante, chaque exposant redoublant de créativité pour 

proposer  le plus beau des cadeaux de Noël. [MC.B.] 

Zumba, Party, Super LOTO, Family Party 



  

 

ALSH d’Automne 

C ’est avec la thématique "Waner Bros" que nous finalisons 

pendant les vacances d’octobre le projet d’animation 

"Les différentes productions de dessins animés". L’équipe 

d’animation a proposé un programme permettant à chacun 

de s’y retrouver en proposant des activités sportives, créa-

tives et traditionnelles. De plus, des sorties (le fleury, Cavalkid 

et Bowling) ont été proposées aux enfants. Pour terminer, les 

grands ont créé un conte "Pokemon"  pour le plaisir des plus 

petits. [C.H.] 
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Vie associative 

Fêtes de Noël à l’école maternelle 

L a Compagnie Mariska a offert aux enfants de maternelle 

un magnifique spectacle de marionnettes sur le grand 

classique « Casse noisette ». Petits et grands ont beaucoup 

apprécié ce moment offert par l'APE. Celle-ci accompagnée 

des enseignantes ayant préparé un petit déjeuner de Noël, 

c'est avec une bonne odeur de chocolat chaud et de 

brioche que les enfants ont été accueillis, le mercredi 14 dé-

cembre, dans leur salle de jeux. Le père Noël s'est arrêté à 

l'école pour leur faire un petit coucou et recevoir dessins, 

lettres, doléances… et leur offrir une friandise. Il n'a pas 

échappé à la séance photos et il s'est dit ravi d'avoir rencon-

tré nos petits bouts. 

Pour terminer cette dernière semaine d'école, ces mêmes pa-

rents d'élèves ont organisé un marché de Noël dans la cour 

avant que les enfants, bonnet de Noël sur la tête et sous la 

direction des enseignantes, régalent les familles, des chants 

appris depuis le début de l'année scolaire et surtout, de chants 

de Noël devant un très beau et chaleureux décor. [A.P.] [F.S.] 

Vie scolaire et périscolaire 

USH 
République 

HBCM 

C ette année encore, 

les jeunes sportifs du 

HBCM et de l'USH, les 

jeunes fréquentant le 

Secours Populaire et les 

enfants de la cité de la 

République ont été gâ-

tés à l'approche de 

Noël, cadeaux et spec-

tacles ont fait le bonheur 

des enfants sans oublier 

la visite du Père Noël. 

[F.S.] 

A chacun son Arbre de Noël 

Secours 

Populaire 



  

 

Vie municipale 

Les Saints Patrons en fête ! 

F idèle à la tradition nordiste les Saints Patrons ont été bien fêtés. 

 

Sainte Cécile  

Les chœurs de l’Audounoy, et l’Harmonie de Mon-

chaux-Prouvy avec 3 interprètes haulchinois : Camille 

Devred,  Gaëtan Dremière, Alexandre Maillard ont fêté 

Sainte Cécile, en musique  en donnant 2 magnifiques 

concerts, l’un à Noyelles l’autre à Prouvy avant de fes-

toyer autour d’un bon repas. 

 

 Sainte Barbe 

Le corps des Sapeurs 

Pompiers de Douchy 

les Mines, après avoir 

rendu hommage aux 

soldats morts au feu, a 

profité de la Sainte 

Barbe pour récom-

penser ses valeureux 

sapeurs dont Ludivine 

Créneau qui a réussi 

ses épreuves écrites 

du modules DSP3 de 

jeune sapeur-pompier 

cycle3. 

Saint Eloi  

Fêter Saint Eloi autour 

d’un bon repas est l’oc-

casion pour la Munici-

palité d’exprimer sa 

reconnaissance et ses 

remerciements à tous ses employés qui servent la com-

mune et les Haulchinois. [MC.B.] 

Unis pour le Téléthon 
 

L e Téléthon a battu son plein les 11 et 12 no-

vembre ; le rendez-vous de la Solidarité et de 

la Convivialité autour d'une truche au four a 

rassemblé 250 personnes. La soirée s'est termi-

née par un karaoké qui a fait chanter petits et 

grands.  

Merci aux personnes qui ont animé les différents 

ateliers (cuisine, zen...), aux associations sportives 

et à tous les bénévoles. Pour clôturer cette édi-

tion 2016 du Téléthon, l’atelier « Axe Parentalité 

Loisirs » du CCAS avait organisé une soirée Be-

lote le 2 décembre à la salle Daniel Féry. [MC.S.] 

La tradition respectée 

I l y a 1 an, le Président de la République a inauguré, 

dans le village de Neuville Saint-Vaast, entre Notre– 

Dame de Lorette et Vimy, un monument unique en 

France, qui rend  hommage aux soldats qui ont osé, lors 

de la 1ère guerre mondiale, sortir des tranchées et venir 

fraterniser avec l’ennemi, terré lui aussi, dans la tranchée 

d’en face. Pour la 1ère fois, l’Etat reconnaissait l’histoire de 

ces soldats, qui avaient choisi, le temps d’un réveillon de 

Noël, de faire taire les armes. On appelle ce monument 

situé seulement à 60 km d’Haulchin, « Le monument des 

fraternisations » ; il symbolise la Paix.  

En ce 11 novembre 2016, sachons tirer les leçons du passé 

de l’Histoire, tournons-nous vers la fraternité pour cons-

truire le futur. « On ne subit pas l’avenir on le fait » a dit 

Georges Bernanos. [MC.B.] 

Gain de ces 3 jours : 2 862,25 euros au profit de AFM-TELETHON  


