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Edito 

D eux ans, voilà deux années 

qu’une majorité d’Haulchinois 

nous a désignés pour gérer notre 

commune. Fière de cette confiance 

accordée, votre équipe municipale 

s’est mise au travail. 

Mais, entre le Covid qui a perturbé 

notre existence et les difficultés 

financières de la commune, tout n’a 

pas été facile. 
 

Nous aurions pu continuer une 

politique d’austérité et nous plaindre 

de l’héritage mais ce n’était pas 

pour cela que nous avions été élus. 

Nous avons décidé de relever le défi. 

Nous avons fait des choix : le choix 

de faire par nous-même, lorsque 

c’est possible, plutôt que de payer 

des sociétés extérieures, le choix 

de travail ler  autrement, plus 

rationnellement.  

Nous investissons dans l’avenir, 

nous refaisons nos routes, nous 

entretenons nos écoles, nous 

embellissons notre ville. 
 

Enfin, nous ne vous oublions pas. 

Dans ce contexte de crise, nous 

avons voté lors de notre conseil 

municipal du 6 avril une baisse de 3% 

de votre taxe foncière. Bien sûr, 

certains esprits chagrins diront que 

ce n’est que 3%, je leur réponds que 

ce n’est qu’un début.  

Nous continuons notre 

travail, notre mission 

est d’améliorer nos 

finances et de contri-

buer à votre bien-être. 

Votre maire, Bruno Raczkiewicz 

C'était il y a 60 ans... 

A u lendemain de la signature des accords d'Evian, qui définissaient les conditions de 

l'indépendance de l'Algérie, entrait en vigueur le cessez-le-feu, nous étions le 19 

mars 1962. 

Sur le papier, tout était clair et prédéfini, la réalité sera bien plus sombre et les deux 

anciens belligérants verront  nombre de leurs compatriotes perdre la vie. 

Soixante ans ont passé et c'est autour de la stèle de François Lecerf et Charles 

Deltour, en présence des anciens combattants, des familles de victimes, des élus 

que les Haulchinois ont pu, ainsi, se recueillir. 

Comme le dira Monsieur Charlet, président de la FNACA, dans son discours, cette 

commémoration est primordiale car elle permet de perpétuer le devoir de mémoire 

en rendant hommage aux trop nombreuses victimes. 

Après l'entonnement de la Marseillaise et le dépôt de gerbes, l'assemblée, ainsi  

réunie, s'est dirigée vers le monument aux morts, où une gerbe fut également déposée, 

avant de partager un moment de convivialité à la salle Pablo Neruda. [I.HG.] 

Directeur de Publication : Bruno Raczkiewicz  - Crédit photos : Mairie d’Haulchin - ISSN : 1244-4235 - Impression : Mairie d’Haulchin - 4 place de la Mairie 59121 Haulchin 

mairie@haulchin.fr - www.haulchin.fr - N° 126 - 2022 - © 2015-2022 Ville d’Haulchin - toute reproduction interdite 

vie municipale 

Première conférence médicale ! 

L e 24 mars, pendant près de deux heures, le Docteur Falce, Gynécologue Obstétricien 

et Chef de Pôle au centre hospitalier de Denain, a captivé l'attention de son auditoire, 

en expliquant toutes les étapes de la gynécologie. 

Ainsi, il a rappelé l'importance de la vaccination contre les infections à papillomavirus 

humains (HPV), provoquant le cancer du col de l'utérus, chez les filles à partir de 11 ans 

mais aussi chez les garçons. 

Quel que soit l'âge, la prévention est la meilleure des armes qui soit. Toutes les  

interrogations méritent réponse et aucune d'entre elles ne doit être négligée. A partir 

de 45 ans, et plus tôt en cas de risque familial, les examens gynécologiques réguliers 

sont essentiels (frottis et mammographie). 

Le Docteur Falce a également mis en avant le pôle dédié à l'incontinence : « Ce n'est 

pas une fatalité, il existe des solutions et à Denain, nous avons la chance d'avoir un 

pôle moderne. A chaque cas, il y a une solution ».  

Prochaine conférence, le 22 juin, avec le Dr Hugue, Podologue. [I.HG.] 



  

3 vie scolaire et périscolaire 

Noël avant l’heure pour nos écoliers 

N os six classes d’élémentaire se sont vues équipées 

d’un écran numérique interactif et d’un pc portable 

pour chaque enseignante plus un pour la direction. Très 

prochainement des capteurs CO2 seront installés dans 

les deux écoles et le bâtiment 3.  

 

Enfin, la rambarde de sécurité demandée depuis des 

années au niveau des sanitaires handicapés de l’école 

élémentaire a été posée par nos services techniques. 

[A.P.] 

Portes ouvertes Jeunes 

C 'est dans une ambiance conviviale 

que 22 jeunes ont participé à la journée 

portes ouvertes du samedi 9 avril 2022. Un 

accueil hebdomadaire sera mis en place 

dès le samedi 30 avril de 13h30 à 17h00.  

N’hésitez pas à suivre notre page facebook 

« la voie des jeunes d’Haulchin ». [E.R.] 

Un dimanche de Pâques sous le soleil 

C e dimanche de Pâques, l’association Les Enfants de la Gare, associée au 

Secours Populaire, a remis aux enfants de la rue Alexandre Dumas, des choco-

lats de Pâques, accompagnés d’une boisson pour chacun. 

Une quarantaine d’enfants, accompagnés des parents et grands-parents, était au 

rendez-vous pour le plaisir d’échanger et de se retrouver. 

Le sourire des plus petits et des plus grands a fait la réussite de cette matinée.  

A l’année prochaine ! [M.H.] 

Marche de Pâques 

C 'est sous un beau soleil, qu'une centaine d'enfants a fait une très belle 

marche dans notre village. Une belle récompense les attendait à   

l'arrivée. Merci à Hélène et à l'équipe d'animation, sans oublier notre beau 

lapin, pour cette animation, qui a ravi petits et grands ! [A.P.] 

Relais Petite Enfance 

N os assistantes maternelles ont 

été conviées à rencontrer 

Carole Planque, responsable du Relais 

Petite Enfance (RPE) qui succède au 

RAM.  

Après avoir profité des histoires de 

Carole, les enfants ont pu repartir 

avec une belle surprise grâce à 

Nacéra et aux Lilliputiens. 

Merci à toutes celles qui se sont 

déplacées.  [A.P.] 

Pendant les vacances… 

C ’est avec une météo favorable que du  
11 au 22 avril, 63 enfants ont fréquenté 

l’accueil de loisirs. 
L’équipe d’animation a mis en place des 
activités sur le thème de Pâques, les enfants 
ont pu confectionner des paniers décorés, 
garnis d’œufs en chocolat.  
Ils ont aussi pu pratiquer différentes disciplines  
sportives, dans le cadre du dispositif ‘Village 
en Sport’ en partenariat avec le département. 
Ainsi, les maternelles ont participé à de l’éveil 
sportif, les 6-8 ans ont découvert le football 
américain et les 9 ans et plus ont été initiés à 
la canne de combat. De plus, l’action ‘Pass 
Sport Printemps’  de la CAPH a permis à 17 
enfants de pratiquer le BMX sur une piste 
spécialement aménagée pour l’occasion.  
A noter que le déplacement a été entièrement 
pris en charge par la CAPH.  
Les enfants ont également pu se rendre à 
Cavalkid pour les uns, à la patinoire ou au 
Laser-game pour les autres et enfin ultime 
sortie à la base de loisirs de Raismes. [E.R.] 



  

4 vie économique 

Le point sur les finances 

 

L e 6 avril dernier s’est tenu le conseil municipal relatif aux finances de notre commune. Il a été question 

de dresser le bilan de l’année écoulée et de faire la projection de 2022 au moyen du budget primitif. 

 

BILAN 2021 
Le budget avait été établi à 5 114 976,22 €, réparti à hauteur de 3 280 229,76 € pour la section de fonctionne-

ment et de 1 834 746,46 € pour la section d’investissement. 

Au terme de l’exercice, le montant des dépenses de fonctionnement s’affiche à 1 964 553,09 €, soit 59.89% 

de ce qui avait été budgétisé et les recettes à 3 464 880,16 €, rendant la section excédentaire de 

1 500 327,07 €, soit une augmentation de 7% par rapport à 2021.  

 

Ceci est la conséquence de la politique municipale qui vise à rationaliser les  

dépenses, tout en offrant des services de qualité à l’ensemble de notre population.  

 
Les démarches entreprises, en vue de faire des économies, portent leurs fruits : L'ensemble des services, 

administratif et technique, est sensibilisé à cette dynamique. Deux exemples qui résument à eux-seuls le 

gain pour notre commune :  

C’est ce changement de méthode qui contribue à ce résultat. Partielle en 2021,  elle devrait être complète, 

pour cette nouvelle année, en promouvant le faire soi-même plutôt que l'externalisation.  

Vous l’aurez compris, cette volonté a trois axes majeurs : le premier est d'ordre économique, le deuxième est de 

cohésion avec chacun d’entre vous et le troisième est une gratification de l’ensemble des 

agents, travaillant pour notre commune, sans qui tout cela ne serait pas possible. 

 

Si la section de fonctionnement est excédentaire, la section d’investissement est, malheureusement, toujours, 

largement déficitaire à hauteur de 657 192,23 €. 

Les retards administratif et technique du projet de la ferme photovoltaïque et ceux de l’aménagement de 

la zone qui longe l’avenue Robert Schuman ont contribué à cette situation. Aujourd’hui, les instructions ont 

repris leur cours et 2022 devrait être l’année décisive dans leur réalisation car pour l’instant, l’investissement, 

de près d’un million d’euros, n’est pas du tout rentable. 

 

ENDETTEMENT  
Depuis 2012, la commune d’Haulchin a emprunté 3 800 000 €. Au 31/12/2021, le capital restant dû est de 

2 298 555,60 €. Au 31/12/2020, il était de 2 555 684 €. 

Le dernier emprunt de 1 250 000 €, contracté en 2017, sera totalement remboursé au 01/11/2036. 

Pour les prochaines années, la commune d'Haulchin ne pourra compter que sur ses propres moyens.  

Le recours à l’emprunt est à exclure. 
 

 

 

 
 

C'est la poursuite d'une gestion rigoureuse qui permettra à notre collectivité d'engager des travaux, de 

réaliser des projets, sans avoir recours à l'emprunt. 

 L’achat du mini-bus (5 000 €) pour le ramassage de nos écoliers les plus éloignés a permis, à lui seul, 

une économie de 18 000 € pour 2021 (coût annuel supporté par la commune en ayant recours à un 

prestataire) 

 La dénonciation du contrat pour l’entretien des espaces verts a permis de réaliser une économie de 

22 000 €, en ajoutant celle concernant l’entretien du terrain de football (8 000 €), ce sont 30 000 € 

qui ont été, ainsi, économisés 



  

5 vie économique 

 

 

PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2022 
Le résultat de l'exercice 2021 permet un report à nouveau de 1 018 558,84 € : c'est le résultat de la 

section de fonctionnement qui compense le mauvais résultat de la section d'investissement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour cette année 2022, le budget a été établi à hauteur de 5 299 781,65 €, réparti pour 3 494 240,42 € dans 

la section de fonctionnement et pour 1 805 541,23 € dans la section d’investissement. 

 

IMPÔTS 
Il y a deux ans, en raison de la situation financière très tendue, la municipalité avait été contrainte  

d'augmenter le taux d'imposition, revenant à la commune, de la taxe foncière de 2,90 points, passant ainsi 

de 19,6% à 22,50%. 

Parallèlement, la très  grande majorité des foyers haulchinois s’est vu exempter du paiement de la taxe 

d’habitation, ce qui a eu une incidence, non négligeable, sur les ressources de notre commune. 

Toutefois, la situation financière de la commune s'est améliorée depuis le dernier exercice, en raison  de la 

contribution de la CAPH, valorisé, en 2021, à 812 078,58 € contre 634 151,53 € en 2020.  

 

Depuis 2001, Haulchin supportait un coût de 187 000 € au titre de sa contribution au ramassage des ordures 

ménagères. Cette situation concernait 29 des 47 communes de la CAPH et représentait une véritable injustice. 

Dans cette nouvelle mandature, La Porte du Hainaut a pris en compte cette situation injuste et ce sont  

177 927,05 € (écrêtement) que la commune a perçus pour 2021 (812 078,58 € - 634 151,53 €) 

L'amélioration tient également à la politique menée par la municipalité en matière budgétaire, de rationali-

sation des dépenses, comme il vous a été exposé précédemment. 
 

CHOSE PROMISE, CHOSE DUE ! 
Elle doit profiter à chacun des foyers de notre village. Aussi, le taux d’imposition de la 

taxe foncière sera ramené à 19.5%, soit une diminution de 3%. 

L'effort consenti par la commune sera de 76 350 €. 

 

L’EQUIPE MUNICIPALE TIENT SES PROMESSES 

Dépenses 

Charges à caractère général 733 900 € 21% 

Charges de personnel 1 512 600 € 43% 

Charges de gestion courante 197 110 € 6% 

Charges financières 60 700 € 2% 

Autres dépenses 989 930 € 28% 

Total 3 494 240 € 100% 

Recettes 

Atténuation de charges 95 000 € 3% 

Produits des services 66 200 € 2% 

Impôts et taxes 1 855 090 € 53% 

Dotations et subventions 455 291 € 13% 

Autres produits (dont exceptionnels) 3 000 € 0.14% 

Autres recettes 1 019 659 € 29% 

Total 3 494 240 € 100% 



  

6 vie municipale 

Stage de perfectionnement 

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 

Kaïdan Shihan (6ème Dan).  

Cette année , il a eu lieu le dimanche 13 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 trentaine de  licenciés venus de Famars, Prouvy, Poix du 

Nord. Tous les pratiquants réunis ce week-end ont pu apprécier la qualité 

des techniques avec entre autres le Iaïto (sabre japonnais) enseignées par 

Soke Garcia et se sont entraînés pour gagner en efficacité.  

Bernard Thébault, président du club, a tenu à remercier la municipalité et 

les services techniques pour la logistique. [B.T.] 

Les entraînements ont lieu les mercredi et vendredi de 19h à 21h.  

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

Toutes les photos sur le blog : http://goshindhaulchin.over-blog.com.  

En bref… 

Le 2 avril s'est tenue l'assemblée générale de l’US HAULCHIN (football), à cette occasion Monsieur Vande Casteele , le président, a 

remis sa démission.   

Les manifestations pour le Téléthon, organisées par la municipalité, ont permis, cette année, de récolter la somme de 2 118,60 € qui 

sera reversée à l’association éponyme. 

Suivez l’actu de vos jeunes sur Facebook : https://www.facebook.com/La-voie-des-jeunes-dHaulchin-102349225775857 

Vue de l’autre côté 

Q ui connaît Ann Lepage, une jeune Haulchinoise 

de la rue de la Pyramide ?  

Dès l’âge de 4 ans, elle apprend le solfège à 

l’école de musique de Prouvy et choisit de jouer de 

la clarinette. Talentueuse, elle intègre très vite 

l’Harmonie de Monchaux-Prouvy et continue ses 

études au conservatoire de Valenciennes. Douée 

et brillante grâce à son 

long travail journalier, elle 

est admise au conservatoire 

national supérieur de Paris. 

Fière de  son 1er Prix, Ann  

se présente alors, à tous les 

concours nationaux et inter-

nationaux, notamment au 

Danemark,  où elle vient 

de  remporter le 2ème Prix, 

derrière un Ukrainien, au 

grand concours Carl 

Nielsen. 

Clarinettiste à l’orchestre 

de l’Armée de l’Air, elle se 

produit également avec 

de nombreux orchestres du monde entier, participe 

à de nombreux festivals, anime de nombreuses 

master class*.  

Félicitations Ann,  tu es un modèle à suivre pour nos 

jeunes. Grâce à ta volonté, ton travail, ta motivation, 

tu as cultivé avec passion ton don musical et réussi 

à devenir virtuose, tout en restant simple et 

souriante. 

Ton souhait : venir jouer en concert, là où sont tes 

racines musicales. A très bientôt ! 

En attendant, vous pouvez voir Ann et découvrir 

son interprétation et sa virtuosité sur You Tube  ’Ann 

Lepage’. [E.PH.] 

 
* Cours magistral donné par un artiste de renom  

Disparition de deux figures locales 

 

A lors que le printemps s’annonçait, deux de nos anciens 

élus municipaux s’en sont allés : Messieurs Christian 

Carrez et René Landas. 

Tandis que le premier a beaucoup œuvré pour la musique, 

au sein de la batterie-fanfare, où il dispensa des cours de 

solfège tout en donnant des cours d’accordéon, instrument 

qu’il pratiqua, dès l’âge de cinq ans et qui toute sa vie 

durant l’accompagna, le second, quant à lui, sera très 

investi dans l’association haulchinoise du basket dont il 

sera, pendant de nombreuses années, à la fois, le trésorier et 

l’entraîneur de l’équipe féminine. Il sera également un 

supporter assidu de Denain-Voltaire. 

Nous les remercions pour leur investissement municipal et 

leur passion qui aura fait naître de nombreuses vocations 

et réitérons nos sincères condoléances à leur famille. 

[I.HG.] 

 

Christian Carrez René Landas 

https://www.facebook.com/La-voie-des-jeunes-dHaulchin-102349225775857


  

7 vie d’autrefois 

FICHE D’IDENTITÉ 

 

 

 

 

 

 

 

MANDATS 

NOM : MACAREZ 

PRÉNOM : Ernest, Charles, Edouard 

NÉ LE : 29 février 1872 à HAULCHIN 

DÉCÉDÉ LE : 5 octobre 1926 à HAULCHIN 

ÉPOUSE : FAUVILLE Jeanne 

ENFANTS : Charles, Edouard, Marie 

Conseiller Général du Nord : de 1914 à 1919 puis de 1925 à 1926 

Maire d’HAULCHIN : de 1908 au 5 octobre 1926 

Député du Nord : du 16 novembre 1919 au 31 mai 1924 

(XIIe législature) puis du 11 mai 1924 au 5 octobre 1926 

(XIIIe législature) 

 

C hacun d’entre nous emprunte la rue Macarez et connaît la stèle, 

située sur le parvis de l’église mais qui était Ernest Macarez ? 

Ernest Macarez est un homme politique français. A l’âge de 18 ans, il 

s’engagea dans le 27e régiment d’artillerie et devint sous-lieutenant de 

réserve en 1893. Après son retour, il devint membre de la Société des 

Agriculteurs du Nord.  

En 1905, il  occupa la vice-présidence, de l’arrondissement de  

Valenciennes, du Conseil d’Administration des Agriculteurs du Nord.  

En 1907, il se vit confier la présidence du Crédit Mutuel Agricole du 

canton de Valenciennes.  

L’année suivante, les Haulchinois l’élurent Maire et lui renouvelèrent leur 

confiance, sans interruption, pendant 18 ans, jusqu’à sa mort. 

Le gouvernement de l’époque le chargea d’élaborer, une fois la paix 

revenue, la reconstruction agricole du Nord. Il joua un rôle de premier 

plan pendant la guerre. 

Il devint également Vice-Président de la Société d’Agriculture, 

Sciences et Arts, pour l’arrondissement de Valenciennes, puis conseiller 

d’arrondissement pour le canton sud de Valenciennes.  

 

 

Tour à tour, nommé Délégué Cantonal de 

l’Instruction Publique, Membre de la Commission 

Hippique de Valenciennes, Conseiller Général du 

Nord et Président de la Fédération Agricole du 

Nord, c’est en 1919, qu’il sera élu Député du 

Nord et ce jusqu’en 1926. 

Le Dimanche 19 avril 1925, Ernest Macarez 

inaugurera le monument élevé à la mémoire 

des enfants de la commune d’Haulchin “morts 

pour la France” et des victimes civiles.  

« L’enfant du pays » laissera d’unanimes regrets 

dans la classe politique et parmi ses administrés. 

En 1926, un comité, animé par Monsieur Virgile 

Lecerf, se constitua pour ériger un monument 

en sa mémoire. Le monument fut inauguré le 19 

novembre 1928. [K.C.] 



  

8 vie municipale 

Avis 
De 

recrutement  

 

Nous recherchons pour 

l’enseignement de la guitare 

un professeur qui aura 

pour mission : 
 

- l’apprentissage de la guitare pour tous 

les âges (électrique et acoustique) 

- le coaching de groupe 

- la participation et la mise en place 

de projets musicaux et artistiques 

autour de la guitare pour la commune 

- la collaboration dans la préparation 

à des projets musicaux des musiciens  
 

Candidature CV + lettre de motivation 

à déposer en mairie avant le 15 mai 

2022  

Inscrits 861  809  1670  

Votants 657 76,3% 639 79% 1296 77,6% 

Bulletins nuls ou blancs 40  32  72  

Suffrages exprimés 617 71,7% 607 75% 1224 73,3% 
 

Emmanuel Macron 192 31,1% 225 37,1% 417 34,1% 

Marine Le Pen 425 68,9% 382 62,9% 807 65,9% 

Résultats des élections présidentielles 2022 - second tour 

Parcours du cœur 

Haulchin tous en cœur était le slogan de 

nos courageux marcheurs qui ont usé leurs 

semelles sur les 6km du parcours du cœur, 

ce samedi 23 avril.  

Smoothies, sangria sans alcool et bâtonnets 

de légumes les attendaient à l'arrivée 

dans une ambiance festive. [A.P.] 


