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"Tout âge porte ses fruits, 

 il faut savoir les cueillir…" 

R. Radiguet 
 

La Lettre des Seniors Halluinois - n° 39 
avril 2015 

 

Hommage à notre président 
Yvon a pris la décision de ne plus se représenter au poste de président de notre 
association.  
Qu'il nous soit permis de lui rendre hommage.  
Yvon a toujours été un président à l'écoute de 
tous. Homme de consensus, il arrivait à tempérer 
les ardeurs et caractères. Jovial, accueillant et 
d'humeur égale, il a réalisé, dans la continuité de 
Roland et d'Henri, un travail extraordinaire. 
Yvon a toujours cru et eu confiance dans 
l'engagement de l'homme pour ses semblables ; il 
avait un énorme respect pour ses bénévoles. 
L'organisation de la Semaine Bleue, qu'il gérait de main de maître depuis 
quinze ans, était pour lui très importante car cela correspondait à son sens du 
partage des responsabilités et à celui de convivialité. 
Les Seniors avaient là l'occasion de gérer eux-mêmes un temps fort, les unissant 
plus encore. 
Yvon a été peiné, comme nous tous, de la décision de nous retirer cette 
organisation. 
Il restera membre du Conseil d'administration et gardera ses activités auprès du 
C.L.I.C. ; nous en sommes heureux. 
Merci Yvon pour ton travail, ta gentillesse, ton dévouement. 
Merci aussi à Claudette pour t'avoir permis d'être toujours libre pour nous. 
Jean-Paul te remplace depuis peu. Nous savons son souci de poursuivre le 
travail tel que tu le désirais. Nous l'y aiderons comme tu le souhaitais. 
Tout notre respect, toute notre amitié, toute notre estime. 
 

       Le Bureau 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
de l’association s’est tenue le 20 février dernier au cinéma Le Familia en présence 
du public nombreux de nos adhérents. 
 

Dans son mot d'accueil, Yvon TOMME, président, a proposé une minute de silence 
en mémoire d'Henri LEVEUGLE, président d’honneur, et de Marie-Françoise 
DEBÉVÈRE, secrétaire de l’association, tous deux disparus en fin d’année 2014. 
Représentant la municipalité, Mickaël DIERYCKX, a souligné le dynamisme de 
l’association des Seniors. Marie DEROO, conseillère générale, nous avait adressée 
un message rappelant notre apport dans l’expression des besoins des personnes 
âgées et la réponse que peut leur apporter le Conseil général. 
Le rapport moral présenté par le Président et le rapport d’activités - illustré par un 
sympathique montage photos - ont été très appréciés. Le bilan financier est 
équilibré. Tous ces rapports ont été votés à l’unanimité. 
Il a ensuite été procédé à l’élection du Conseil d’Administration. Les élus sortants 
ont été très largement réélus, et trois nouveaux candidats les ont rejoints : 

Annie LAGOUGE – Jean-Pierre VERCRUYSSE et Jocelyne LEFEBVRE. 
Le premier Conseil d’administration qui a suivi a entraîné le vote des nouveaux 
membres du Bureau : 

- Président : Jean-Paul QUIVRON 
- Vice-présidente : Chantal BLIECK 
- Trésorier et trésorière adjointe : Raymond MASSAL et Marie-Madeleine 

BOONE 
- Secrétaire et secrétaire adjointe : Marie-Jeanne ÉVERAERT et Annie 

BAGEIN 
- Archiviste : Bernard BREYNE 

 

Autres membres : 
- Marie-Paule JONCQUIERT, Hélène-Marie SEYS, Christiane VERKINDÈRE 

et Jean-Luc DEROO. 
 
 

Vous pouvez vous adresser à toutes ces personnes pour 
obtenir des renseignements concernant l’association. 
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Visite à un "immeuble passif" 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le 10 mars 2015, nous avons été reçus par les occupants d’un 
appartement de l’immeuble "Simone de Beauvoir"  

 

 

La Lettre - Vous  êtes entrés dans cet appartement le 11 janvier 2014 ; vous 

y avez donc vécu une année entière et pouvez parler de votre expérience. 

Qu’est-ce qu’un  "logement passif" ? 
 

R. et J. - C’est un logement où la température doit se situer dans une 

amplitude de 19 à 28 degrés sans faire intervenir les moyens de chauffage 

traditionnels (bois, charbon, gaz…). 

 

 

- Comment arrive-t-on à ce résultat ?  
    

- Il existe dans cet immeuble, dès l’origine, une isolation extrêmement 

poussée : triples vitrages, murs et plafonds naturellement, recherche de 

déperdition, ventilation verticale. 
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    - Cela paraît presque miraculeux. Le résultat a-t-il été obtenu durant ces 

deux premiers hivers où vous avez "essuyé les plâtres"? 
      

- Nous n’avons jamais eu moins de 19 degrés, en effet. Il faut dire également 

que tous les appartements bénéficient d’une orientation sud-est. 

 

 

- N’y-a-t-il pas quelques contraintes ou inconvénients ? 
      

- Il ne faut pas ouvrir les fenêtres inutilement, ce qui risquerait de troubler le 

système de régulation ; d’autre part, aujourd’hui 10 mars, il fait 24°5 dans le 

séjour, ce qui est beaucoup, et bien plus encore en été. Or l’isolation des 

murs interdit l’installation de persiennes ou de stores extérieurs. 

 

     

- Cet immeuble a été conçu pour des personnes  âgées. Qu’en pensent-

elles ? 
     

Tout le monde est content de cette première année. Bien sûr, la  population 

est homogène (de 58 à 95 ans tout de même), mais tout a été prévu pour 

elle : sécurité des accès, parkings intérieurs, ascenseurs, toilettes pour 

handicapés, un petit jardin de "simples" surélevé et un local pour les 

rencontres collectives : Chandeleur, Fête des voisins, galette des Rois, etc. 

Il règne ici une atmosphère réellement conviviale et solidaire. 

 

      

- Voilà une réalisation très intéressante qui vaut d’être connue. 

Merci à vous. 

 
 

 

 

Cet immeuble "passif" est situé 
à HALLUIN 

dans la rue Rol-Tanguy 
 

(accès par la route de Linselles puis par 
l'allée Pierre-Brossolette) 


