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Dictionnaire amoureux d’Halluin 

M 

 

Serge Maugeais 

 

Il était marchand ambulant, fréquentant les différents marchés de la métropole et 

aussi de Dunkerque. Il avait sa clientèle, et nouait des relations amicales avec celles 

et ceux qui venaient se fournir chez lui. Métier particulier que celui d’installer son étal 

de semaine en semaine, de devoir déballer puis remballer, estimer ses recettes, et 

tenir une comptabilité, tout en attirant le chaland et en renouvelant ses stocks. 

Et il avait des passions. 

Son engagement collectif, il le mettait au service des Maisons des Jeunes et de la 

Culture, celle d’Halluin d’abord, celle de Roubaix par la suite. Il avait trouvé là des 

lieux d’expression, de confrontation d’idées, des possibilités d’expérimenter. Il était 

jaloux de cette démarche, notamment en direction des jeunes. Comme il avait un 

caractère, il n’hésitait pas à se mettre dans la balance pour peser de tout son poids 

sur les orientations susceptibles de retenir les attentions des financeurs notamment. 

La MJC, c’était son œuvre, son terrain de jeu, son creuset. Hors d’elle, pas de salut. 

Il voulait des moyens. Il voulait des amitiés scellées par la passion qui le dévorait. Il 

était exclusif. Rien ne devait faire barrage. Pourquoi créer des contraintes quand il 

fallait aller de l’avant et créer les conditions essentielles de la réussite. 

Le fonctionnement de la MJC, c’était son aventure démocratique. Il a d’ailleurs pris 

des responsabilités au sein de la Fédération. 

Il savait y faire. Il essayait tous les registres pour faire aboutir ses points de vue. 

J’avais rencontré Serge Maugeais afin qu’il envisage de faire partie de l’équipe 

municipale emmenée en 1989 par Alex Faidherbe. Il avait accepté de s’intégrer dans 

la démarche mise en œuvre à l’époque en s’intégrant dans un groupe marqué à 

gauche, lui qui était à l’époque responsable du RPR local. C’est son engagement à la 

MJC qui l’avait conduit à prendre fait et cause pour les changements à venir, tandis 

qu’il occupait auparavant les bancs de la majorité municipale. Cela lui a causé 

quelques inimitiés. 



Assez souvent jovial, parfois caustique,  Serge Maugeais laisse avec lui l’image d’un 

homme consacré à une cause. C’est sur cet échiquier là qu’il a voué son temps et sa 

disponibilité. Il a ainsi permis au Centre social l’essentiel, l’actuelle successeur de 

notre MJC, de prendre toute sa place dans notre ville, dans des bâtiments rénovés, 

pour le bien être de ceux qui fréquentent ses lieux et y trouvent leur compte. 

 

 

 

 

 

 


