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HAULCHIN 

Fleurissement espace Anne Frank 

Massif créé avenue Robert Schuman Fleurissement parvis de l’église 

Massif créé au cimetière 

Depuis quelques mois, nos agents créent, pour votre plus 
grand plaisir, des massifs fleuris… À terme, ce sont tous 
nos quartiers qui en seront dotés. 
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Edito 
Chères Haulchinoises, chers Haulchinois, 

A lors que l’été est terminé et que l’automne s’est paré de ses plus jolies couleurs, nos jeunes haulchinois ont repris le chemin de 

l’école et ont retrouvé leurs amis, leurs professeurs ainsi que tout le personnel communal (vie dans les écoles, périscolaire , 

restauration et culture), à qui je renouvelle toute ma confiance, mes encouragements, et la bienvenue aux nouveaux arrivants 

pour cette année scolaire 2022-2023. 

Cette rentrée s’est effectuée dans un climat social tendu. L’inflation sur les matières premières et le coût de l’énergie pèsent sur le 

pouvoir d’achat de nos concitoyens, avec en plus le risque d’une nouvelle crise sanitaire annoncée. Difficile dans ce contexte 

d’avoir une vision sereine de l’avenir. La guerre en Ukraine se pérennise, l’équilibre politique en France n’est pas construit et les 

aléas climatiques, que nous venons de vivre cet été dans notre pays, fragilisent notre quotidien. 

Dans ce contexte votre municipalité continue à investir pour votre bien être. Durant cet été, nous avons pu nous retrouver, régulièrement, 

pour des moments de convivialité qui nous ont tant manqué ces deux dernières années avec le retour des festivités du 14 juillet. 

Cet été a vu aussi la canicule s’installer plus durablement avec toutes les conséquences que chacun connaît. Une orientation plus 

écologique s’impose à tous, nous y réfléchissons. 

L’année dernière, nous avons aussi renforcé l’isolation de nos bâtiments. Cet hiver, nous envisageons également de baisser le 

chauffage de nos bâtiments communaux, conformément à la demande de l’État. 

Comme chaque année, nous avons profité de ces deux mois pour rénover nos écoles, nos bâtiments communaux et associatifs, 

préparer les futurs travaux de voirie et programmer les investissements futurs qui viendront conforter l’image de notre ville. 

Concernant cette dernière, nous y travaillons ardemment, j’en profite pour vous informer que les travaux de nettoyage ont  

commencé sur le site de la future centrale photovoltaïque. J’attends maintenant de notre député qu’il nous aide à récupérer des 

taxes sur cette production d’électricité. 

Nous nous donnons aussi les moyens de faire avancer les choses et de vous offrir le maximum de services. Ainsi, lors du conseil municipal 

du 23 septembre, nous avons permis à la société ALDI de s’installer sur notre commune. Des esprits chagrins diront que nous avons 

fait un cadeau à cette société, je dirais plutôt que nous apportons à notre commune et à vous tous un service durable. En effet, 

comment ne pas voir que notre commune a besoin de magasin de proximité à échelle humaine ! 

Financièrement parlant, nous perdons, certes, de l’argent aujourd’hui, mais cela fait trop longtemps que ces terrains sont inoccupés, 

cela fait trop longtemps que nous perdons de l’argent. Il était temps d’agir et de vous offrir un magasin où chacun pourra faire ses 

achats alimentaires en restant sur Haulchin. J’ajoute que le personnel sera recruté, dans la mesure du possible, parmi les Haulchinois. 

Notre ville sera donc doublement gagnante ! 

Un petit rappel pour ceux qui aiment les chiffres, l’ensemble des terrains concerné par la zone des prés a coûté à la commune 952 

788 € pour 63 903 m². Pour cette surface acquise, il y a près de 20 000 m² qui ne sont pas constructibles (zone les marais, le nom 

parle de lui-même) soit 298 000 € dépensés, et malheureusement 12 000 m² remblayés par des déchets dont on ne connait pas la 

nature exacte ni même la provenance ! Voilà pourquoi cette zone n’a pas trouvé d’acquéreur depuis tout ce temps. 

Enfin, je veux poser deux questions à Madame la conseillère municipale d’opposition : vous qui avez occupé la fonction de maire 

durant douze années, qu’avez-vous fait pour améliorer le bien être de nos habitants ? Quel projet a réellement abouti ? 

Chers administrés, soyez assurés que l’équipe municipale travaille pour vous offrir un cadre de vie plus agréable et plus proche de 

vos préoccupations. 

 

 

 

Votre maire,  

Bruno Raczkiewicz 

municipal 

Devoir de mémoire 

L 'Histoire est l'un des héritages que nous laissons à nos enfants... Ainsi, la venue des 

élèves des classes de CM1 et CM2 de notre école élémentaire a été un symbole 

fort de la cérémonie du souvenir du 2 septembre 1944. Ils ont accompagné ce 

moment de recueillement en entonnant la Marseillaise, qu'ils en soient remerciés, tout 

comme leurs enseignantes. 

C'est un triste anniversaire que celui de 

cette commémoration, alors que quatorze 

hommes, très jeunes pour certains, ont 

perdu la vie, en voulant célébrer l'arrivée 

des forces alliées au terme de ce second 

conflit mondial. Ils sont morts, mitraillés par 

l'occupant allemand, qui en pleine débâcle, 

prenait la fuite vers la Belgique. 

Plus que jamais, tous autant que nous 

sommes, nous devons œuvrer, par nos 

discours mais surtout par nos actes à maintenir 

la solidarité, la fraternité, la bienveillance afin que les plus jeunes puissent trouver dans nos 

gestes la motivation de perpétuer ce devoir de mémoire ! [I.HG.] 

 
En mémoire de... 

Henri Berton, Louis Bricout, Gaston Devos, Léonce Gaubert, Marcel Griffon, Georges Haussy,  Arthur Hébant,  César Legrand, Lucien Lucas, Fernand 

Malapel, Augustin Mériaux, Arthur Mohamed, Florimond Parent et François Pierronne 

Stèle Lucien Lucas rue des Fusillés 

Stèle Arthur Hébant rue des Fusillés 

Monument de l’avenue de l’Europe 



  

3 

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° 128 - 2022 - © 2015-2022 Ville d’Haulchin - toute reproduction interdite 

municipal 

Quel beau cadeau de 202 400 euros !                                                                                                             

L e 23 septembre, M. le Maire a réuni son conseil municipal pour présenter l’implantation d’un magasin ALDI avec un ‘Henri Boucher’ 

sur le terrain commercial sis entre YOKOSO et l’avenue de l’Europe. La délibération proposée stipulait la vente de 11 960 m2 à 

17 euros le m2 soit 202 402 euros. Au moment du vote, le maire rappelle que ce terrain en contrebas a été comblé de remblais à 

priori pollué. Aucune étude de sol n'a été présentée. Le promoteur présent dit : «  enlever ces remblais coûtera 504 000 

euros » (devis présenté en séance) et il se demande si Aldi acceptera de payer, au total, 706 402 euros (59 euros le m2). Il propose 

alors que la commune lui vende, en l’état, ce terrain pour l’euro symbolique ! Sans discussion, le maire accepte, suivi de ses 

16 élus. Le vote d’EPH : 1 contre et 2 abstentions. En offrant son terrain pour l’euro symbolique, Haulchin a perdu 202 402 euros ! 

Entre 202 402 et 1 euro, il y avait matière à négocier ! Je rappelle que notre commune a acheté en février, un terrain enclavé, 

ruelle d’Haspres à 109 euros le m2 ! [MC.B./A.V./P.C.] 

Ensemble pour Haulchin 

C ’est le 21 septembre, que la deuxième 

conférence-débat a eu lieu salle Pablo 

Neruda. 

Conférence cette fois ci plutôt paramédicale 

puisque nous avons eu le plaisir d’accueillir 

M. Charles Edouard HUGUE - Podologue,  

Pédicure - exerçant sur la ville de Denain. 

La clarté des propos de M. Hugue était au 

rendez-vous et il a répondu à bon nombre 

de questions de l’auditoire. 

Nous vous donnons rendez-vous le 21 novembre  

pour la troisième séance de l’année, 

consacrée à l’Ostéopathie ! [K.J.] 

Les rendez-vous de la Santé  

En route pour la rentrée scolaire ! 

N os petits élèves ont bien repris le chemin de l’école ce jeudi 3 

septembre. Les élèves de l’école élémentaire ont accueilli les CP 

en chanson. En maternelle, les tout petits, qui découvraient l’école 

ont pu le faire avec leurs parents. Les plus grands sont rentrés l’après-

midi. 

Félicitations à nos deux nouvelles directrices, Mesdames Bronsard et 

Merrelho pour la bonne organisation de cette rentrée. Nous avons pu 

revenir sur les horaires normaux qui étaient appliqués avant le covid 

pour le bonheur de tous.  

Parce que la rentrée scolaire rime aussi avec la reprise des activités des 

associations, nos élèves ont pu pratiquer, dans le cadre de la Semaine du 

Sport, de la pétanque, du foot, du basket et du goshindo. 

Merci aux bénévoles de nos associations haulchinoises qui ont permis cette 

belle action. Pour les moins de 5 ans, l’équipe d’animation a mis en place 

des ateliers (chamboule tout, parcours de motricité, tir au but, tir au 

panier…). N’hésitez pas à vous rapprocher de nos clubs sportifs pour plus 

d’informations. [A.P.]  

Après les vacances, la reprise 

A près la période de vacances, le pot de rentrée a permis de nous retrouver, 

personnel de la municipalité, enseignants et élus. Ce moment convivial a été 

l’occasion de présenter nos directrices d’école ainsi que Pierre Charlet notre animateur 

culturel. Des échanges sur les projets futurs se sont déjà dessinés et nous ne doutons 

pas de leur réalisation et réussite. Bonne rentrée à tous. [A.P.] 
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Cherche, 
trouve et 

colorie 
les bonbons 
Halloween 3 bonbons 

Vampire 
4 sucettes 
Monstre 

5 citrouilles 
contentes 

6 potions 
magiques 

4 bonbons 
ronds 

5 sucettes 
Cœur 
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Envoie une photo de ta recette à philippe.sterlay@haulchin.fr  

avant le 8 novembre et tu seras récompensé(e) 

Repas/Pétanque des Cacouleux et des Cacoulettes 

L e dimanche 21 août, notre 

repas d'été a accueilli 63 

convives. Un barbecue avec 

diverses salades, préparées 

par les adhérent(e)s et les 

ami(e)s de Cacoule, qui nous 

ont montré leurs talents de 

cuisinier et de cuisinière, une 

bonne participation de tous 

sous un soleil radieux.  

Le tournoi de pétanque, 

avec ses 12 équipes, s'est 

déroulé dans une très bonne humeur.  

Merci à tous, ce fut une très belle journée et tous ont conclu que c'était à refaire. Vivement l'année prochaine ! [C.D.] 

associatif 

Coupe de France de basket (2022) 

L e HBCM avait engagé cette saison, deux équipes en Coupe de 

France : les U17 (Cadets) et notre équipe de Seniors, sacrée 

championne du Nord de sa catégorie en juin.                                                                                

Malheureusement, le tirage au sort de la ligue ne les a pas favorisés. 

Nos deux équipes engagées se sont bien défendues mais n’ont pu, 

hélas, résister aux talents du centre de formation de Liévin pour les 

Cadets [54-91] et de Lille Métropole pour les Seniors [80-89]. [JLB] 
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Brocante Bâtir 

A près 3 années d’arrêt pour cause de Covid, le comité des fêtes renouait 

avec la traditionnelle brocante du 2eme dimanche de septembre. 120 

exposants sur plus de 700 mètres linéaires se sont installés dans les rues du 

quartier Bâtir. Le soleil et le ciel bleu ont permis de se retrouver pour « chiner » ou 

se rencontrer à nouveau.  

Après cette journée réussie, le comité souhaiterait étendre sa fête et pour 

cela l’équipe vieillissante aurait besoin de forces vives. Des invitations vous 

seront déposées pour les rejoindre, lors de leur prochaine assemblée 

générale. [JL.S.] 

C e matin, match de gala : anciens de l'USH contre amis de 

Pierre, en hommage à François (ancien président). Avant le 

coup d'envoi, une minute de clapping* a été donnée en 

son honneur et la mise en jeu fut lancée par Madame Beresner 

et Monsieur Roger Leclercq. 

Ce fut l'occasion de se rencontrer entre "vieux potes" et de 

retrouvailles avec les anciens dirigeants (présidents, entraîneurs et 

bénévoles). Pour l'anecdote, le score est de 3 buts à 2 pour les 

Loisirs. Le pot de l'amitié a ensuite eu lieu. 

C'est avec une grande fierté que nous vous présentons notre 

équipe U17, il y a bien longtemps qu'il n'y en avait pas eu au 

club. 

Cette équipe est encadrée par 2 joueurs seniors, investis au 

club depuis de nombreuses années : Dylan Binsse et Johan 

Genter. 

Ils ont tout mis en œuvre pour que la création de cette équipe 

soit une réussite et nous ne pouvons qu'être fiers d'eux.  

Souhaitons-leur une belle saison ! [JL.S.] 

 
* Le clapping (de l'anglais : "to clap", applaudir) est un type d'applaudissement 

particulier, utilisé avant tout dans les évènements sportifs. 

Des nouvelles du foot Chez nos amis belges 

N ous n'avons malheureusement pas pu participer à la 

grande brocante d'Haulchin-Estinnes (B) début juillet. 

Mais, comme à l'accoutumée, treize personnes dont deux 

prêtres sont parties le lundi 15 août pour suivre la procession en 

l'honneur de Saint-Roch. Je dis "suivre" car la statue de Saint-

Roch, offerte par nos amis belges lors de l'inauguration de la 

chapelle Notre Dame de Grâce et de Délivrance, est trop 

lourde à porter. Les fidèles porteurs ne sont plus tout jeunes et 

ne sont pas remplacés (la venue de nouveaux porteurs serait 

appréciée!). 

Le soleil était présent, les délégations et les participants 

nombreux et investis. La procession s'est achevée dans l'église 

par le partage des petits pains bénis, puis au salon communal 

pour le verre de l'amitié. [B.L.] 

Repas de la gare 

L e 3 septembre, l'association Les Enfants de la Gare a organisé 

son repas annuel, place de la Gare. Une fois de plus, cette 

manifestation s'est déroulée sous le signe de l'amitié, de la 

convivialité et de la bonne humeur. 
Nous remercions particulièrement nos animateurs Paco, Séverine 

et son mari, ainsi que nos bénévoles.  

Merci également à Monsieur le Maire et les membres du 

conseil municipal pour leur présence et le prêt du matériel. 

Nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine et vous 

espérons encore plus nombreux ! [H.D.] 
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Flashez ce code pour voir 

toutes les photos. 

J oie de se retrouver, enfin ! 

Dans le calendrier, il est une date qui revêt une importance toute 

particulière pour notre nation : c'est le 14 juillet ! 

Comment imaginer ne pas la célébrer ? Mercredi 13 juillet, en famille ou 

entre amis, les Haulchinois ont pu participer à cette soirée estivale festive 

dont l'ambiance a été assurée jusqu'aux premières heures de notre fête 

nationale ! [I.HG.] 
Début de soirée avec le groupe INCOGNITO 
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En bref… 

Cimetière : les travaux de maçonnerie et de nettoyage, pour la Toussaint, pourront se faire du 10 au 29 octobre 2022. Merci pour le 

respect de ces consignes. 

municipal 

Nouveaux dans la commune !  

N ous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 

commerçants qui nous font l’honneur de 

s’installer dans notre village. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Du lundi au vendredi 

Chien / chat / rongeur… 

Brossage - démêlage - coupe 

Ciseaux - tonte - épilation 

FBK : aux toutous poilus 

 : auxtoutouspoilus@laposte.net 

 : 06.84.70.11.32 

Le numérique au cœur de votre entreprise ! 

M. Dominique Brasselet 

10 Résidence Lily Lefebvre Musmeaux  

 : 03.74.02.62.59  

 : contact@centralys-solutions.com  
 : https://www.centralys-solutions.com/ 

Du ciel bleu pour Matthieu 
#DCBPM 
Pourquoi notre association ? 

Collecter les capsules, c’est aider à financer la 

recherche sur le cancer pédiatrique. 

Depuis 2013, c’est devenu notre objectif 

quotidien. 

Vous aussi, vous pouvez aider la recherche en donnant vos capsules 

et bouchons plastiques ! 

Points de collecte :  

 En mairie auprès de Nadine 

 Au CCAS auprès de Nacéra 
DU 1er NOVEMBRE AU 30 AVRIL INCLUS 

Dans les moments douloureux,  

il est réconfortant d’être écouté  

et bien accompagné. 

Solution des jeux du n° 127 

A fin d’identifier graphiquement et 

représenter visuellement la 

commune, nous relançons l’idée du concours de 

logo afin de créer une nouvelle identité visuelle.  

Celui-ci servira à identifier de manière univoque et immédiate 

notre village sur tous les supports utilisés (affiche, lettre d'info, 

site internet, page Facebook, application …). 

La municipalité désire par ailleurs, valoriser et responsabiliser 

les talents de ses habitants, pour les interroger sur leurs 

représentations de notre commune. 

Vous vous sentez l’âme artistique ? Participez ! 

 Demandez et remplissez le bulletin d’inscription. Déposez 

le en mairie ou dans sa BAL au plus tard le 15 novembre 

2022. 

mailto:auxtoutouspoilus@laposte.net
mailto:contact@centralys-solutions.com.
https://www.centralys-solutions.com/

