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LE PARC
N’KONG ZEM
TRÈS PROCHAINEMENT
À LA ROUGE PORTE,
UNE MAGNIFIQUE AIRE DE JEUX
VERRA LE JOUR ! p. 10-11

 SÉCURITÉ

 PROPRETÉ

La police municipale
renforce son plan
d’actions aﬁn d’assurer
la tranquillité et la
protection des citoyens.

Améliorer le cadre de vie
passe par une ville propre
et agréable à vivre.
Découvrez, Halluin,
ma ville au sens propre !

p. 4 à 7

p. 8-9

PRÉSENTATION DU NOUVEAU

LOGO DE LA VILLE
La ville se dote d’un nouveau logo, à l’image d’Halluin :
fière de ses valeurs et résolument tournée vers l’avenir !
Découvrons d’abord l’écusson : on y retrouve le LION symbole de grandeur, de courage et de force, qui représente par ailleurs les trois grands
seigneurs de la ville. Vient ensuite le MOULIN Hollebeke, haut lieu chargé d’histoire. L’ANCRE DE BATEAU fait référence à notre magniﬁque
port ﬂuvial. Enﬁn apparaît la campagne halluinoise à laquelle nous
sommes tous attachés.
L’ écusson est rehaussé par ailleurs de quatre couleurs :
LE BLEU : représente la Lys, qui berce notre ville depuis sa naissance.
LE JAUNE : représente l’énergie des Halluinois, leur capacité de résilience tout au long de leur histoire.
LE VERT : représente ce qu’est Halluin : une ville à la campagne.
LE ROUGE : représente le sacrifice des Halluinois, notamment de nos
résistants, qui ont par leur sang contribué à la libération de notre ville
en septembre 1944. Nous ne les oublions pas.
Ces couleurs associées font référence à la diversité et la richesse
d’Halluin : les différentes communautés, cultures, générations qui toutes
ensemble partagent les mêmes valeurs.

POUR QUOI UN NOUVEAU LOGO ?
ÉCONOMIQUE : C’est un logo qui n’a pas couté un centime car créé
bénévolement par Damien Penot, élu en charge de l’image de la ville.
DÉCLINABLE : C’est un logo qui permet de se décliner facilement selon
les différents supports et différentes thématiques.

IMAGES DE LA VILLE
13 FÉVRIER
ET LES GAGNANTS DE LA TOMBOLA SONT...
A l’occasion de la Saint Valentin, la mairie d’Halluin a organisé
en partenariat avec les commerçants et artisans halluinois une
grande tombola placée sous le signe de la détente et de l’amour !
A l’initiative de cette opération, Sylvie Gilmé, adjointe au
développement économique souhaitait plus que jamais, venir en
soutien aux commerçants touchés par la crise sanitaire, tout en
encourageant les clients à consommer local. En jeu, une séance de
Spa et plus de 20 lots : bijoux, ﬂeurs, coupe de cheveux, repas pour
2, manucures, cartes cadeaux... Avec 60 commerçants participants et plus de 3000 bulletins de participation, cette animation
a été un véritable succès ! Le tirage a eu lieu en Mairie en présence
de Sylvie Gilmé et de Béatrice Rodenas, récemment retraitée de
sa boutique «Chaussures Declercq». Bravo aux heureux gagnants !

19 FÉVRIER
À HALLUIN, JULIEN HAESE A FÊTÉ SES 100 ANS !
Monsieur le Maire, Jean-Christophe Destailleur et son premier adjoint Blaise Metangmo, se sont rendus en comité restreint au domicile de Monsieur Haese pour fêter son anniversaire.
Dans le respect des gestes barrières, Monsieur le Maire lui a offert
une boîte de chocolats puis ils se sont entretenus quelques instants en évoquant ensemble les grands moments de sa vie. Autrefois tisserand, cet halluinois depuis toujours, a connu la guerre,
la déportation et la libération. Passionné par son jardin et les jeux
de cartes, il proﬁte aujourd’hui de sa grande famille : 6 enfants,
12 petits-enfants, 27 arrière-petits-enfants et 3 arrièrearrière-petits-enfants. Une belle leçon de vie !
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Maire d’Halluin
Conseiller Métropolitain
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En cette troisième période de conﬁnement, Halluin se
mobilise pleinement aﬁn de venir en aide à sa population,
notamment à nos ainés, en mettant en place un service
gratuit de navettes vers les lieux de vaccination. J’en
proﬁte pour remercier les soignants ainsi que les agents
mobilisés : chaque jour, ils contribuent à sauver des vies.
Un immense Merci à eux !
Durant cette même période, votre équipe municipale
continue son travail. Une profonde réorganisation
des services a été lancée afin de gagner en efficacité.
Elle se fonde sur un nouveau style de management,
à la fois bienveillant et exigeant, qui nous permet d’ores et
déjà d’apporter un meilleur service à la population.
De plus, les projets avancent conformément à ce qui était
prévu :
- Notre Police Municipale a recruté les effectifs sur lesquels
nous nous étions engagés. Les formations débutent dès
à présent.
- Un service prévention visant notamment à lutter contre
le décrochage scolaire a été mis en place : il est d’ores et
déjà opérationnel.
- Les travaux indispensables, qui attendaient depuis bien
trop longtemps, notamment dans nos écoles, viennent d’être
budgétés.
- Le dispositif « Une naissance, un arbre » est lui aussi
opérationnel : chaque enfant halluinois qui vient au monde
aura son arbre qui grandira au rythme de l’enfant.
Et dès la fin de l’été notre ville va se magnifier, grâce à
un superbe parc qui verra le jour au cœur de la Rouge Porte.
Mais ces quelques lignes ne sauraient résumer le formidable
travail qu’effectue votre équipe municipale au quotidien, et
que je tiens à remercier chaleureusement. Plus que jamais,

ensemble, nous allons relever les grands déﬁs pour Halluin.
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Avec tout mon dévouement,
votre Maire,
Jean-Christophe Destailleur
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L’équipe

d’Halluin renforcée

Priorité à la tranquillité
publique
Nouveaux véhicules et équipements, renfort des effectifs, brigade
canine, rondes régulières : la police municipale d’Halluin est une pièce
essentielle du dispositif de sécurité et de prévention de la Ville,
qui entend bien réduire la délinquance et les incivilités.

1 - Une équipe renforcée
Aﬁn de répondre aux besoins de la population en matière de
prévention et de sécurité, l’équipe de Police Municipale s’étoffe.
D’un effectif de 6 personnes le mois dernier, l’équipe compte
désormais 9 agents et va passer à 12 d’ici ﬁn juin. Un renforcement
qui permettra d’assurer une plus grande présence sur le terrain et
d’augmenter la fréquence des rondes de surveillance, notamment
la nuit. Par ailleurs, nos ASVP continueront leur mission essentielle
de surveillance au quotidien 

2 - Une brigade cynophile
Deux chiens formés et dressés qui se destinent à la
prévention mais aussi à la répression lors de menaces
réelles, accompagneront leurs maîtres-chiens lors
des patrouilles. Ces agents maîtres-chiens auront
suivi une formation composée d’enseignements
théoriques (anatomie, morphologie, hygiène,
soins animaux, droit pénal, procédure pénale) et
d’enseignements pratiques (obéissance, conduite de
l’animal, muselé, mordant) 

4
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3 - Des VTT pour plus de proximité
Deux vélos à assistance électrique viennent compléter le parc
automobile. Les policiers en VTT réalisent des patrouilles dans
le but d’assurer la sécurité et la tranquillité publique. Ces vélos
permettent aux policiers de se déplacer rapidement et de
se faufiler lorsque la circulation est dense. C’est un atout en
agglomération mais aussi dans les parcs et jardins publics 

4 - Des véhicules adaptés
Il est essentiel que les policiers municipaux
puissent disposer des équipements
nécessaires à l’exercice de leurs missions.
C’est ainsi que le parc automobile de la police
municipale vient d’être renforcé. Quatre
véhicules : 2 Dacia (un Duster et un Lodgy),
une Peugeot 308 et en cours de livraison une
Peugeot 5008, qui comme l’une des Dacia
sera équipée pour accueillir les chiens de la
brigade cynophile. Ces véhicules en nombre
sufﬁsant permettront de se rendre plus
rapidement sur les lieux d’intervention et
d’augmenter l’impact de la police municipale
sur notre territoire 

5- Des Tasers entrent en service
L’ armement des policiers municipaux va également
évoluer avec l’ajout de PIE, Pistolet à Impulsion Electrique
aussi appelé Taser. Cet équipement s’accompagnera
d’une formation essentielle et spéciﬁque pour tous les
fonctionnaires devant porter cette nouvelle arme. Le
taser permet lors de patrouilles de faire face de manière
adaptée à une situation d’urgence et de se défendre 

Quelques
chiffres :
La police municipale
c’est 7 050
interventions
84.7 % à l’initiative du service
15,3 % sur demande d’un tiers
67 % consacrées à la tranquillité
et à la sécurité publiques
(nuisances, différends, vols, rixes,
attroupements…)
21 % relatives
aux stationnements,
7 % axées sur la sécurité
routière (soit en nombre
d’opérations, une augmentation
de 202% par rapport à 2019)
52 opérations tranquillité
vacances (attention conﬁnement)
71 enlèvements de véhicules
117 procédures rédigées
30 interpellations
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Un vrai commissariat
pour notre police municipale !
En accord avec Monsieur Gérald Darmanin,
Ministre de l’Intérieur, Monsieur Jean-Christophe
Destailleur, Maire d’Halluin a opté pour une
mutualisation des lieux et des moyens entre
la police municipale et la police nationale.
Ce même lieu permettra de
renforcer la collaboration entre
police municipale et police
nationale. De plus en plus amenée
à travailler ensemble, chaque
équipe gagnera en efficacité
et rapidité. Cette mise en
commun des locaux favorisera un
meilleur échange d’informations
et permettra non seulement
d’accroître les relations entre les

forces de sécurité mais aussi de
rationaliser les coûts et donc de
faire des économies. Après une
période de travaux, nécessaires
au bon fonctionnement des
deux équipes (accueil commun,
bureaux distincts, salle de réunion
commune), l’équipe de Police
Municipale prendra ses quartiers
dans les locaux actuels de la
Police Nationale, rue de Lille 

89 caméras
installées en ville
La ville d’Halluin mène
une politique de sécurisation
de ses routes avec
l’installation de radars
pédagogiques.

La vidéo protection est un
outil indispensable qui permet de
mieux protéger l’espace urbain et
de lutter contre l’insécurité des
personnes et des biens.
La ville d’Halluin est désormais dotée de 89
caméras de vidéo protection, réparties sur les
lieux stratégiques de la commune dont 26 pour
la surveillance des bâtiments publics.
Ce dispositif permet de rassurer et sécuriser
les habitants, de mieux lutter contre les
cambriolages, les incivilités et le vandalisme
au quotidien et de constater les infractions aux
règles de circulation. Un réseau conséquent
qui aura aussi un effet dissuasif pour mettre
ﬁn à la petite délinquance 
6
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A titre de prévention, plusieurs
radars pédagogiques ont été
mis en service dans le but de
sensibiliser les automobilistes à
leur vitesse réelle, de les inciter à
lever le pied et à adapter leur allure.
Ces dernières années, beaucoup
d’excès de vitesse, de conduites
dangereuses et de feux rouges
brûlés ont été à déplorer. Depuis ce
début d’année, la ville est pourvue
de 5 radars fixes, route de Neuville
et rue de Lille et de 3 mobiles, tous à
rechargement solaire. Ce dispositif
permettra aux policiers municipaux
d’identiﬁer les points critiques et y
renforcer leurs actions 

SÉCURITÉ

Le droit à la sécurité
est un droit essentiel
pour les Halluinois.
C’est pourquoi, conformément
à nos engagements, nous
renforçons les moyens humains
et matériels de notre police
municipale. La tranquillité
publique et un cadre de vie
apaisé constituent plus que
jamais l’une des grandes
priorités de ce mandat.
Jean-Christophe Destailleur
Maire d’Halluin

PRÉVENTION & PROXIMITÉ

Un service à l’écoute
de tous les habitants

Une cellule de proximité et de prévention a été créée pour lutter contre toutes les formes
d’addictions, les conduites à risques et pour veiller à la tranquillité publique.

La Prévention
Ampliﬁées avec la COVID et le conﬁnement, les conduites à
risques et les addictions se présentent sous diverses formes.
Il existe deux types d’addictions : des addictions liées à des
produits (tabac, alcool, médicaments ou drogues) et les
nouvelles addictions et dépendances non liées à des produits : aux jeux, à Internet, au téléphone, aux écrans… Pour
cette cellule, il s’agit d’écouter, d’établir un premier lien en vue
d’apporter des réponses durables. Toute personne ayant besoin d’aide sera accompagnée et redirigée vers une structure adaptée à ses besoins (associations, thérapeutes,
centres…) Ces professionnels vont au contact des jeunes au
sein des quartiers et interviennent particulièrement auprès
des collégiens pour prévenir des situations de décrochage
scolaire ou d’exclusion.

La Proximité
Cette cellule de prévention a pour but de toucher un
public ciblé, de lutter contre le décrochage scolaire et de
prévenir la délinquance.. Cette cellule de prévention spécialisée, composée de 3 agents de médiation et de proximité, met en œuvre un programme d’actions efficaces et
travaille notamment dans le cadre de l’intercommunalité
auprès des personnes concernées.

La cellule a pour mission de répondre aux préoccupations
des habitants pour garantir le maintien d’un cadre de vie de
qualité. Le service se saisit des doléances, des suggestions
émises par les habitants et intervient auprès des services
compétents pour les amener à régler les problèmes dans les
meilleurs délais. Il coordonne les actions réalisées par différents acteurs dans l’espace public, aﬁn d’améliorer l’efﬁcacité, la cohérence et la pérennité de leurs interventions 
AVRIL 2021 HALLUIN MAG’
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Améliorer le cadre de vie des Halluinoises
et Halluinois est un enjeu majeur et
une priorité de la ville. C’est pourquoi
la municipalité a décidé de mettre
en place un plan d’action efﬁcace.

C’EST HALLUIN,
MA VILLE AU SENS PROPRE !
Les 10 agents du service propreté ont pour tâche
principale et quotidienne le nettoyage, mécanique
ou manuel, des rues dans tous les quartiers de la ville.
Equipés de pinces, de gloutons ou de la balayeuse, ils
sillonnent de 7h à 16h toutes les rues et les carrières,
ramassant ici et là, mégots, canettes, masques et
autres déjections canines pour vous proposer un cadre
agréable. Mais avoir une ville propre passe avant tout
par l’installation d’un bon équipement : des corbeilles
de rue, des poubelles de tri sélectif, des cendriers...
C’ est pourquoi la nouvelle municipalité a d’ores et déjà
commandé de nouveaux dispositifs et travaille sur un
projet de recyclage des mégots collectés.
Mais ce plan d’actions aussi complet soit-il, appelle
surtout au concours de tous. Ainsi, en complément des
actions menées par la municipalité, chacun peut, par
des gestes quotidiens, dans le respect de l’autre et des
agents municipaux, maintenir un cadre de vie agréable.
C’est avant tout une question de respect et de vivre
ensemble. Rien que sur les mois de janvier et février,
22,9 tonnes de dépôts sauvages ont été récoltés par les
agents municipaux 

Célestine, 11 ans
et déjà investie pour le cadre de vie !
Célestine Rigaux, âgée de
seulement 11 ans a marqué
les esprits en luttant pour la
préservation de l’environnement
de sa propre initiative.
En effet, la jeune ﬁlle en classe de 6e à
Lilli Keller Rosenberg, s’est lancée dans le
ramassage de déchets. Elle a été sensibilisée par la propreté en constatant la
présence de détritus dans son quartier. Elle a donc décidé de nettoyer les
rues qu’elle emprunte régulièrement
en compagnie de son papa. Ils ont
déjà rempli plus de 7 sacs poubelle.
Et ils comptent aussi sensibiliser le
reste de la population à cette cause.
Cette expérience a été partagée sur
les réseaux sociaux et a rencontré
8
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un très grand succès. La mairie a également
tenu à féliciter et récompenser Célestine
d’avoir accompli ce geste essentiel : maintenir la propreté dans la commune. Pour son
implication dans l’amélioration du cadre de
vie, le Maire Jean-Christophe Destailleur
lui a remis une carte cadeau ainsi qu’un kit
zéro déchet avec des produits réutilisables
fabriqués à Halluin 

Du 17 au 23 mai 2021

Semaine de

la propreté
Parce que la propreté de notre ville est
du ressort de tous, la municipalité organise
« La Semaine de la Propreté ».

TOUS ENSEMBLE, NETTOYONS NOTRE VILLE !

LE PLANNING DES DIFFÉRENTES ACTIONS

Pour y participer : Inscrivez-vous par mail à serviceenvironnement@
mairie-halluin.fr en donnant votre nom et votre quartier.

17 - 18 mai : Intervention des écoles primaires
19 mai : Intervention de la MJC
20 mai : Intervention des collèges et du lycée
22 mai : Action de sensibilisation auprès des commerçants sur le marché, place du Général de Gaulle.
23 mai : Ramassage des déchets dans les différents quartiers de la ville de 10h à 12h.

LE 23 MAI, chaussez-vous de bonnes chaussures et
de votre bonne humeur et rendez-vous à 10h dans le
point de rassemblement de votre quartier. (Ecole Jean
Moulin, Salle Pierre Declercq, Salle du Manège, Salle
l’Harmonieuse, Salle de l’Amicale). Vous y serez accueillis
et équipés par nos agents. A midi, Monsieur le Maire
annoncera le tonnage de déchets récoltés et si les
conditions sanitaires le permettent, un pot de ﬁn aura
lieu Place du Général de Gaulle.

Durant cette semaine, les commerçants halluinois seront
sensibilisés et invités à être partenaires en apposant le
logo sur leur vitrine. Différentes associations participeront elles-aussi avec leurs adhérents (CLCV, Seniors Halluinois, Maeva, PSMH...). Vous souhaitez également participer à une véritable action citoyenne et collaborative ?
Que ce soit pour une demi-heure, pour une heure ou deux,
chaque geste compte !

Nettoyons la

Aﬁn de respecter strictement les préconisations
sanitaires, cette opération se fera par petits groupes
(6 personnes) avec port du masque et gestes barrières
respectés. Cette mission d’intérêt général est autorisée
en cette période de pandémie. La règlementation
sanitaire changeant fréquemment, cette opération
peut potientiellement être annulée. Des informations
complémentaires seront annoncées sur www.halluin.fr 

nature !

À l’initiative de Madame Sylvie Petit, enseignante au Lycée Antoine de Saint-Exupéry,
les élèves de 3ème se sont mobilisés pour une randonnée citoyenne et responsable
« Nettoyons la Nature ».
Pendant près de 2 heures, entourés de Madame Laetitia
Leroy, responsable environnement et transition
écologique, de deux agents de la propreté urbaine
et de Monsieur Blaise Metangmo, 1er adjoint délégué
au cadre de vie et à la propreté, les adolescents ont
arpenté les rues de notre ville pour ramasser les
déchets.
Cette démarche en partenariat avec la Ville a permis
aux agents d’accompagner les jeunes et leur apporter
leur expertise. Cette opération constitue un projet
éducatif concret permettant de sensibiliser les élèves
à la notion et au devenir des déchets, à l’importance
de chaque comportement et plus particulièrement
à celui du tri. Il offre une occasion pour les élèves
de mesurer les impacts à court et long terme de ces
déchets dans la nature 
AVRIL 2021 HALLUIN MAG’
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La génèse du

Parc N’Kong Zem
Les usines textiles qui se sont autrefois succédées (Jules Loridan-Dupont,
Granier Loridan Bell et la Société des tissages d’Halluin) ont maintenant laissé
la place à un quartier paisible. Pour le bien-être de tous, la Ville d’Halluin
va y aménager un très joli parc public.

Ce qu’il manquait à nos enfants ?
Un espace récréatif de grande envergure où
les enfants de tout âge pourront s’amuser et
passer du temps en famille ou entre amis.
Fruit de la concertation des différents
services municipaux, les aires de jeux
ont été pensées en bois pour s’intégrer
en harmonie dans les espaces verts.
Aménagées et combinées entre elles,
ces structures de loisirs novatrices
permettent un large éventail d’activités.
Inclusives, elles sont pensées pour tous
et accessibles à tous.

Ce qu’il manquait à nos compagnons
à quatre pattes et à leur maître ?
Un parc canin où les chiens pourront jouir de leur liberté,
trouver des camarades de jeux et dépenser leur énergie
en toute sécurité ! Cet enclos sera doté de quelques
structures de jeux qui leur permettront de
se défouler et développer leur agilité !

De nombreux
Halluinois souhaitaient
que nous installions
davantage de jeux,
ce sera chose faite
dès cette année.
Jean-Christophe Destailleur
Maire d’Halluin
10
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Ce qu’il manquait aux amoureux de la nature ?
Un véritable espace détente et de repos au cœur d’un écrin de verdure.
Ce très beau parc vous offrira un cadre agréable pour un pique-nique ou
un moment d’évasion. Différents arbres fruitiers seront plantés pour créer
un espace champêtre qui contribuera à sensibiliser les plus jeunes
à la nature : des pommiers, poiriers et différentes variétés de baies.
Un carré potager créé et animé collectivement aura
pour objet de développer des liens sociaux de proximité
par le biais d’activités éducatives.

Ce qu’il manquait
à nos sportifs ?
Un espace avec équipements
adaptés pour vous procurer
les joies du sport en plein air.
Tennis de table, pétanque,
jeu de quilles ﬁnlandaises
(mölkky), vous retrouverez ici
une véritable approche ludique
et divertissante du sport en
plein air. Accessible à tous
les âges, cet espace de loisirs
s’adresse à un public large et
familial !

Vous l’avez compris :
Cet été, dans un écrin de verdure,
au cœur du Quartier de la Rouge Porte,
l’espace vert de la Halle N’Kong Zem
se réinvente pour répondre à vos attentes !
AVRIL 2021 HALLUIN MAG’
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École Marie-Curie :
Le bien-être des enfants d’abord
Faire la sieste
dans de bonnes
conditions

Sauvegarde de la classe maternelle
Fin
janvier,
Monsieur
JeanChristophe Destailleur a été
informé par les autorités de
l’Education Nationale de leur
intention de fermer une classe
à l’école Marie Curie. Eu égard à
l’intérêt de l’enfant, à l’évolution
démographique du quartier et aux
directives nationales touchant
aux grandes sections, cette
décision apparaissait incohérente.

Le maire d’Halluin s’est donc
mobilisé,
accompagné
par
l’association des parents d’élèves
et a obtenu avec le renfort de
Monsieur Vincent Ledoux, Député
de la circonscription, de Monsieur
Gérald Darmanin, Ministre de
l’Intérieur, l’abandon de ce projet de
fermeture. Grâce à la mobilisation
et l’effort de tous, cette fermeture
a été heureusement évitée ! 

C’est avec cette demande que
les représentants de l’APE ont
sollicité l’attention du Maire
à l’approche des beaux jours.
L’ école Marie Curie dispose
de plusieurs dortoirs pour les
tout-petits mais tous orientés
plein sud et sans persiennes ni
système de climatisation.
En été, les températures
avoisinent les 40°C avec
un triste record à 49°C pour
l’été 2019 ! Pour en finir avec
cette situation, le maire s’est
engagé à équiper ces salles de
repos de persiennes isolantes
au plus vite 

LES PRÉINSCRIPTIONS
DANS LES ÉCOLES HALLUINOISES
Vous désirez inscrire vos enfants dans une école halluinoise ?
Le service Education de la Ville d’Halluin procède aux inscriptions
dans les écoles publiques, pour la rentrée scolaire 2021-2022.
Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site de la ville
www.halluin.fr. Il est également disponible au service Education Espace Vauban - place du Général de Gaulle.
Le dossier d’inscription accompagné des pièces justiﬁcatives
est à déposer au guichet du service Education avant le vendredi
24 avril 2021. Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter le service Education au 03.20.28.83.59 – courriel :
serviceeducation@ville-halluin.fr 
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JEUNESSE

Le Sport à l’école :
Une priorité de la municipalité
Avec la fermeture des gymnases, le sport à l’école
a dû se réinventer. L’ objectif est de proposer des activités
en extérieur quand le temps le permet. L’ occasion pour les
professeurs d’EPS de renouveler les disciplines.

Au programme de cette période, découverte du rugby pour les CP et du
Hockey pour les CE1-CE2-CM1. Ce
mardi, dans la cour de récréation de
l’Ecole Sainte-Marie, c’est initiation au
rugby. Les élèves de CP apprennent à
manipuler ce drôle de ballon. « Il a une
forme ovale et on doit le tenir comme
un bébé ! » s’écrie Agnès, 6 ans. « C’est
rigolo, on apprend à le lancer et à le
rattraper, mais c’est pas facile ! » ajoute
Tahys, 5 ans. « En fait, on s’amuse en
faisant du sport, ça fait du bien ! »
Les ballons ont été prêtés par le Collège Lili Keller Rosenberg, les crosses
pour le Hockey proviennent des écoles
Michelet et Sainte Marie ainsi que du
Service Jeunesse de la ville. Une entraide bénéfique pour le bien-être et la
plus grande joie des enfants ! 

Formule revisitée du

Triathlon scolaire
Depuis de nombreuses années, le Service Sport de la ville
organise son Triathlon scolaire. Cette année, compte tenu
des conditions sanitaires, une nouvelle version de la compétition a vu le jour.

Une page Facebook
dédiée au sport

Du 7 au 11 juin, les 287 élèves des classes de CM2 participeront aux
épreuves du Triathlon sur 3 jours, selon un planning déﬁni aﬁn de ne
pas se croiser, ni de créer d’attroupements. Au programme, 1,5km de
VTT, 25m de natation suivis par 750m de course à pieds. À l’issue des
épreuves, les résultats seront afﬁchés par classe avec un podium virtuel
ﬁlles et garçons 

Pour ne rien rater de l’actualité
des rencontres sportives, pour se
maintenir en forme, échanger sur
les bonnes pratiques, découvrir
des talents, des bénévoles, des
passionnés… Pour tous ceux qui
aiment le sport, suivez la page
Halluin Sport !

AVRIL 2021 HALLUIN MAG’
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SANTÉ

Navettes gratuites
pour la vaccination COVID

Si vous n’avez pas de moyen de transport, la ville
met à votre disposition un service de navettes
pour vous rendre sur votre lieu de vaccination.

 Vous êtes Halluinoises, Halluinois ? Vous avez plus de 70
ans ou plus de 55 ans et vous présentez des comorbidités ?

Dès que votre rendez-vous est ﬁxé,

 Appelez le 03 20 28 62 51 aﬁn de vous faire enregistrer
auprès de nos services.

appelez le 06 14 13 36 50

Vous serez contactés quelques jours plus tard en fonction
des disponibilités des vaccins aﬁn de ﬁxer le rendez-vous.

pour réserver votre navette

 Dès que le rendez-vous est ﬁxé, si vous n’avez aucun
moyen de transport, appelez le 06 14 13 36 50 pour réserver
votre navette gratuite.

(du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h)

Un tunnel
gonﬂable de
désinfection
contre le virus

La dernière collecte du Don du Sang a été l’occasion pour les bénévoles et les donneurs de tester
un tunnel de désinfection mis à disposition par la
société Klean Hygiène. Un procédé astucieux, facile et rapide à mettre en place qui permet de lutter
contre la propagation du virus. En effet, le brumisateur diffuse une émulsion désinfectante virucide
en quelques secondes. Cette structure gonﬂable
pourra être utilisée à de nombreuses occasions 
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Le don du sang à Halluin
SIGNATURE D’UNE CONVENTION
Ce mardi 16 février, une convention
tripartite a été signée entre
la ville d’Halluin, l’association pour
le don du Sang bénévole et l’EFS.
La signature s’est déroulée en présence de Monsieur
Jean-Christophe Destailleur, Maire d’Halluin, du
Docteur Véronique Mesplont, Responsable des
prélèvements Lille métropole pour l’EFS et de Fabrice
Varrasse, Président de l’association des donneurs
de sang bénévoles d’Halluin. Désormais labélisée
Commune Partenaire du Don du Sang, la ville d’Halluin
a ainsi réaffirmé son soutien et son partenariat envers
les 70 bénévoles de l’association qui s’investissent
sur le terrain. Un partenariat qui passe par la mise à
disposition des salles de collecte 

En chiffres
1 don = 3 vies sauvées
4 dons possibles par an pour une femme
6 dons possibles par an pour un homme
8 semaines minimum entre 2 dons
18 ans : âge minimum pour être donneur
847 dons par an à Halluin
900 dons par jour dans le Nord
10000 dons par jour en France

L’amicale d’Halluin
Créée en 2012 et présidée depuis 2016 par Monsieur Fabrice
Varrasse, l’association comptait à l’origine une vingtaine de
bénévoles. Elle en compte désormais 70. Une vingtaine de
bénévoles a passé une formation « Hygiène alimentaire »
en 3 sessions aﬁn d’assurer une parfaite application des
principes d’hygiène et de restauration lors des collations.
La prochaine assemblée générale de l’Amicale aura lieu le 21
mai à 18h à la Salle Declercq en comité restreint et en visio.
(sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires) 

LE PORTRAIT D’UN

BÉNÉVOLE ENGAGÉ
Donneur dès l’âge de 18 ans, Fabrice
Varrasse s’est tout de suite impliqué dans
l’association en donnant un coup de main,
installant les salles ou en collant des
afﬁches. Il est depuis 5 ans le président de
l’Amicale du don de sang Halluinois. A lui
seul à l’origine de plus de 366 dons de sang
ou de plasma, il a été diplômé de 7ème niveau
pour avoir réalisé plus de 200 dons et a
été décoré par l’EFS de l’insigne 2 palmes
correspondant. Il a de plus reçu en 2019, la
Croix de Chevalier du Mérite du Sang par la
Fédération Française. C’est maintenant en
famille qu’il va donner de son sang, de son
temps. Depuis il n’a jamais cessé d’œuvrer
avec son équipe pour la promotion et la
mise en œuvre du Don du Sang 
AVRIL 2021 HALLUIN MAG’
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INVESTISSEMENTS

Le point sur les travaux
Avec une dette contrôlée et des dépenses maîtrisées, les urgences
d’investissements sont axées sur l’amélioration des conditions de vie
des Halluinois, l’entretien des locaux et l’amélioration des conditions
de travail des agents de la ville.

AMÉLIORATIONS DES CONDITIONS DE VIE DES HALLUINOIS
Des espaces de loisirs aménagés

Travaux sur la voirie

Parallèlement au Parc N’Kong Zem (voir p.10-11),
de nouveaux aménagements sont prévus dans le
Jardin Public ainsi que sur le terrain des Magnolias.
Des bancs, tables de pique-nique et de nouveaux
jeux pour enfants seront prochainement installés.

C’est une grosse année de travaux qui s’annonce sur
les voiries avec notamment des réfections prévues
dans les secteurs de la rue du Parc, de la rue Cornil
et du cimetière. Budgétisés à hauteur de 130 000€,
les travaux commenceront prochainement.

Éclairages publics

De nouveaux déﬁbrillateurs

Budgétisé à hauteur de 337 000€, le parc
d’éclairage de la ville s’inscrit dans un marché
global de performance : maintenance, amélioration
et remplacement de l’éclairage public sont d’ores et
déjà programmés. La ville prévoit, en passant à une
technologie LED, une belle économie d’énergie de
60%. Ceci permettra de faire des économies pour
les contribuables.

Parce qu’en cas d’arrêt cardiaque, chaque minute
compte, la Ville poursuit sa campagne d’équipement
en déﬁbrillateurs automatiques externes et se dote
de 4 défibrillateurs supplémentaires.

Un nouveau commerce de bouche
Une boucherie en plein cœur de la ville verra bientôt
le jour. Préempté par la municipalité à hauteur de
220 000€, l’ancien café 9, rue Marthe Nollet va
accueillir un nouveau commerce de bouche et va
ainsi participer à la redynamisation du centre-ville.

 Piste d’athlétisme
La municipalité a prévu un budget de 280 000€
pour la réfection de la piste d’athlétisme. Aﬁn que le
club puisse continuer à s’entraîner dans de bonnes
conditions et continuer à recevoir les meetings
nationaux et internationaux, il y a urgence à
entamer des travaux de rénovation. Ce projet a été
adopté et sera réalisé courant 2022. 

ENTRETIEN DES LOCAUX DE LA COMMUNE
Travaux école Anne Frank/

Macé

La réhabilitation et l’extension du groupe scolaire
Anne Frank & Jean Moulin débutera dès ce mois
d’avril. Aﬁn de veiller au maintien des cours et
au confort des écoliers, la location de classes
modulaires est prévue. Ces travaux débuteront
sous peu et s’achèveront en 2023. L’enveloppe
totale est estimée à 4,7 millions d’euros.

L’enjeu est de taille ! Il est plus que temps de réaliser
la réfection complète de la cour de récréation de
l’école primaire et il est indispensable de sauver
les tilleuls auquels les enfants sont si attachés.
Ces magnifiques arbres offrent un cadre apaisé,
un espace de verdure et de généreuses zones
d’ombrage très utiles lors des fortes chaleurs
estivales. Cet investissement qui s’élève à
75 000€ redonnera le sourire à nos petits écoliers
et aux enseignants !

Travaux d’étanchéité de la piscine
Après de gros travaux, la piscine vient de rouvrir
ce 25 mars pour les scolaires de CP et CE1. Pour
rappel, les sols ont été réhabilités pour pallier les
problèmes d’étanchéité, un nouveau revêtement
plus hygiénique a été posé, le bassin est désormais
plus profond, la pente d’accès a été modiﬁée pour
permettre un meilleur accueil des personnes
à mobilité réduite et surtout un système de
recyclage de l’eau a été pensé pour faire des
économies et un sacré geste pour l’écologie.
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Une cour neuve pour l’école Jean

Jean Moulin
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Un toit neuf pour l’école Maria

Montessori
Dès cet été, la toiture de l’école Maria Montessori
sera remplacée pour éviter les fuites et la
dégradation des équipements.

AMÉLIORATIONS
DES CONDITIONS
DE TRAVAIL DES
SALARIÉS DE LA VILLE

x

Le remplacement des
serveurs informatiques
Avec une enveloppe totale de
320 000€, la totalité des serveurs
informatiques,
inchangés
depuis
7 ans, va être remplacée ainsi que la
moitié du parc informatique. Un sérieux
avantage pour les administrés puisque
ce changement apportera un gain en
efficacité, en production et ainsi un
meilleur service à la population.

De nouveaux véhicules
pour les services

Les futurs locaux
de la Police Municipale
Les plans d’aménagement des locaux
de la Police Municipale au sein de la
Police Nationale sont à l’étude et sont
budgétisés à hauteur de 400 000€.
Sont prévus un accueil commun, des
bureaux distincts et une salle de
réunion commune. Cette mutualisation
permettra de rationaliser les coûts.

Le Complexe sportif Berlioz
Le site sportif a fait l’objet d’une
réhabilitation complète : toiture,
isolation,
bardage,
chauffage,
électricité, plomberie, carrelage,
tribunes, accessibilité aux personnes
à mobilité réduite… Ce vaste chantier
touche à sa ﬁn ! 

Un camion vanne et un camion benne
électriques viendront compléter le
parc automobile du Service Propreté
de la ville. Du côté de la Direction
Enfance & Famille, c’est un nouveau
véhicule 7 places qui rejoindra l’effectif.
Ce véhicule permettra, entre autres,
d’accompagner les personnes sans
moyen de transport sur leur lieu de
vaccination. Ces 3 nouveaux véhicules
sont budgétisés à 65 000€.

Un nouveau glouton
Les agents du Service Propreté de
la Ville se verront dotés d’un glouton
supplémentaire d’un montant de
23 000€. Ce nouveau dispositif
permettra d’augmenter la fréquence et
la surface de zones à nettoyer.

AVRIL 2021 HALLUIN MAG’
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ACCOMPAGNER LES JEUNES

Le Kit
Naissance
Dans le cadre de son programme
d’actions « Zéro déchet », la Ville d’Halluin
a le plaisir d’offrir aux parents un kit
naissance pour leur nouveau-né et ainsi
proposer une alternative aux couches
jetables.
Pour chaque nouveau-né, les nouveaux parents se
verront proposer un kit comprenant des lingettes
et des coussinets d’allaitement lavables fabriqués
à Halluin ainsi qu’un savon douceur 100 % naturel
fabriqué dans le Nord. Une offre découverte de
couches lavables sera en outre proposée.
Pour bénéﬁcier de ce cadeau, les nouveaux
parents seront automatiquement contactés par
la ville d’Halluin. Ils peuvent aussi s’inscrire au
03 20 28 00 90 

Le Permis citoyen
Le permis de conduire est aujourd’hui un indispensable pour tous les jeunes qui doivent
entrer dans la vie active mais c’est aussi une dépense importante pour les jeunes et leur
famille. C’est pour eux que la municipalité a créé le « PERMIS DE CONDUIRE CITOYEN »
Ce dispositif vise à faciliter l’accès au permis de
conduire des jeunes, développer leur autonomie, leur
mobilité et ainsi optimiser leur recherche d’un travail.
Pour en proﬁter, les jeunes lauréats devront avoir un
projet professionnel nécessitant une mobilité et dont
l’absence de permis est un frein pour l’embauche.
En contrepartie du ﬁnancement par la ville de
son code et de ses leçons de conduite, le lauréat
s’engage à effectuer une action bénévole de 35 à 70
heures au sein d’une association (sociale, solidaire,
humanitaire, culturelle, sportive...) ou dans un service
de la ville, dans le respect du fonctionnement de la
structure, des valeurs de la République et du bien vivre
ensemble. Exemples de missions citoyennes : activités
ou animations auprès du public (personnes âgées,
démunies...), réception et distribution de denrées
alimentaires, de vêtements, participer à l’organisation
d’événements culturels, sportifs…
Outre ces heures de bénévolat, le lauréat devra aussi
participer à un stage de prévention et de sécurité
routière. Si vous souhaitez bénéficier de ce permis
citoyen, il vous suffit de vous rapprocher du Service
Jeunesse de la mairie et d’y retirer un dossier. Toutes
les démarches vous y seront expliquées 

18

HALLUIN MAG’ AVRIL 2021

ACCOMPAGNER LES JEUNES

Un cadeau

pour votre famille
et pour l’environnement
Parce que la ville d’Halluin place l’amélioration du cadre de vie
au cœur de ses priorités, elle lance l’opération « Une naissance, un arbre ».
Cette démarche, qui renoue
avec une tradition ancienne et
qui permet de contribuer au
reboisement et à la biodiversité de
la commune, illustre bien ce désir
de faire d’Halluin un endroit sain,
où il fait bon vivre. Planter un arbre
à la naissance d’un enfant est un
symbole fort : celui de la vie.
La municipalité offrira un arbre
pour chaque nouveau-né halluinois.
Cet arbre sera planté dans nos
parcs et jardins par les agents du
service des Espaces verts ou offert
aux parents disposant d’un jardin.
Grâce à cette initiative, environ
150 arbres seront plantés chaque
année pour les générations futures.
Différentes essences d’arbres sont
proposées : hêtre, chêne, frêne,

marronnier, noisetier... aﬁn d’assurer
une parfaite mixité.
Chaque arbre sera nominatif et
une petite plaque avec le prénom
et la date de naissance de l’enfant
y sera apposée. L’enfant grandira
au rythme de son arbre, suivra
au fur et à mesure sa croissance,
s’identiﬁera à lui et cela lui
permettra d’apprendre à respecter
la nature, à respecter « son arbre » et
à suivre son développement. Ainsi
pour chaque heureux événement
qu’est la naissance d’un enfant,
nous contribuons à embellir notre
ville et à créer un impact positif sur
la santé des citoyens. Un cadeau
pour les Halluinois mais aussi pour
les générations futures 
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COMMERCE
ÉCONOMIE

Ces Halluinois

qui créent, inventent, innovent...
Arena Club
Un nouveau complexe
multisports s’ouvre à Halluin
Cette salle de plus de 2400 m2 vous offre la possibilité
de pratiquer de nombreuses activités sportives : foot,
basket, paddle, badminton et même padbol. Unique dans
la région ! Il s’agit d’un complexe sportif pour tous publics
que ce soit en loisirs, en clubs, pour les anniversaires,
pour les séminaires d’entreprises : tout est permis ! En
plus de ses prestations haut de gamme, des écrans
sont installés sur chaque terrain pour vous permettre
de suivre votre score ou encore de revoir vos plus belles
actions ! Un club house vous accueille pour suivre les
retransmissions des championnats autour d’un verre ou
d’une petite restauration. Et avec l’arrivée des beaux jours,
vous pourrez même proﬁter d’un espace extérieur avec
terrasse, structures de jeux pour enfants et terrains de
pétanque 
INFOS : Boulevard de Roncq – ZAC de la Viscourt – 59250 Halluin.
Contact : contact@arena-club.fr - Site : www.arena-club.fr - Tél. :
06 12 09 80 24 ou 06 17 87 37 35 - Plus d’infos sur www.arena-club.fr

Le 194
Espace brocante et décoration
Parce qu’on a jamais autant eu envie d’avoir un chez-soi
douillet, réconfortant et à notre image, le 194 nous invite
à découvrir ou redécouvrir des objets de décoration ou
de brocante pour embellir notre intérieur. Car c’est une
véritable caverne d’Ali baba qui s’est implantée au 194, rue
de la Lys. Après un an de travaux, ce showroom de plus
de 600m2 s’est ouvert le 8 janvier et fonctionne en corner
shop ; chaque marchand y a son espace dédié, son univers
propre. Vous pourrez y dénicher de jolis miroirs de sorcières,
un buste de la haute époque ou encore un fauteuil des
années 70.... Au delà de l’aspect aménagement d’intérieur
et décoration, c’est dans une véritable démarche RSE qu’ils
entendent œuvrer pour la réhabilitation des meubles et le
réemploi des matériaux tout en promouvant les artistes ou
producteurs locaux 
INFOS : 194, rue de la Lys. Retrouvez le 194 sur Facebook ou
Instagram et sur leur site www.le194.fr. - Tél 06 24 57 27 92

Si vous souhaitez communiquer dans notre magazine et présenter votre entreprise ou votre
commerce, merci d’envoyer un mail à : contact@mairie-halluin.fr pour une prochaine parution.
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La Ronde des mains
Une micro-crèche aux petits soins
Emeline Delarue, inﬁrmière et maman de 2 enfants, a toujours
eu le projet d’ouvrir une crèche. Fin 2019, elle entreprend les
démarches d’ouverture d’une micro-crèche. Ensuite les choses
s’enchaînent : trouver le lieu idéal : facilement accessible
(superﬁcie requise, un extérieur), entamer les travaux de
rénovation et recrutement de personnes qualiﬁées. Avec une
possibilité d’accueil de 10 enfants, âgés de 10 semaines à 4
ans, l’équipe pédagogique s’appuie sur des valeurs essentielles
comme le respect de l’individualité de chaque enfant, le
développement de son autonomie, sa sociabilisation. L’ ensemble
de l’équipe a même suivi une formation à la langue des signes
qui permet à l’enfant d’exprimer ses émotions. Un soin particulier
est apporté à l’équilibre nutritionnel des tout petits avec des
petits plats faits maison en partenariat avec « Croc la Vie » qui
propose des repas frais, bio et à base de produits locaux. Un
espace de verdure est proposé par le biais d’un jardin potager et
des jeux extérieurs adaptés aux tout-petits 

L’Equipage
Bienvenue à la Capitainerie !
Les membres de l’équipage ; Romain, Déborah, Jérémy
et Pauline vous accueillent et vous embarquent dans un
voyage dépaysant. Proﬁtez du cadre unique du restaurant
bistronomique et de sa terrasse face au port de plaisance
et de sa plage. Vous y attend une cuisine de qualité,
travaillée sur place, avec des produits locaux. Une carte
vous sera proposée en vente à emporter. Dès les beaux
jours installés, le cabanon de la plage animera vos aprèsmidi et vous servira glaces, crêpes et autres gourmandises.
Des projets plein la tête, comme celui de réaménager les
écolodges et de vous les proposer en logements insolites,
votre équipage vous prépare plein de surprises et vous
souhaite la bienvenue à bord ! 
INFOS : L’équipage. Restaurant, salon de thé, traiteur - Capitainerie
Port de plaisance – Infos & commandes via Facebook & Instagram
L’Equipage Halluin.

Coaching Partner
Écoute et accompagnement

INFOS : Tél 06 83 54 30 54 - www.coachingpartner.fr et sur ses réseaux
Facebook, Linkedin et Instagram.

Mario Leucci souhaitait accompagner les gens, les
aider à se trouver et à reprendre conﬁance en eux. C’est
chose faite en avril 2018 avec la création de Coaching
Partner ! Le coach formateur aide les particuliers et les
entreprises à avancer aussi bien sur les terrains personnels
que professionnels : manque de cohésion au sein d’une
équipe ? Comment développer la ﬁdélité de vos clients ?
Apprendre à déléguer ? Se ﬁxer des objectifs et parvenir
à les atteindre ? Améliorer la qualité de votre sommeil ?
Renforcer son estime de soi ? Si ces questions résonnent en
vous, contactez Mario Leucci. Après une première séance à
vous écouter et évaluer vos besoins, il vous proposera un
accompagnement personnalisé et adapté 
AVRIL 2021 HALLUIN MAG’
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CITOYENNETÉ

Assesseurs,

manifestez-vous !
Les élections départementales et régionales approchent. Si les
électeurs sont appelés à se mobiliser pour se rendre aux urnes, la
Ville sollicite des assesseurs pour compléter les bureaux de vote, les
dimanche 13 et 20 juin.
Accompagné d’un(e) secrétaire et d’un(e) président(e), l’assesseur est
chargé de vériﬁer l’état civil des électeurs, de tamponner sa carte ou
de valider son vote dans l’urne avec le célèbre “a voté !“. Pour devenir
assesseur, un seul prérequis : être inscrit sur la liste électorale d’une
commune du département. Et pouvoir se rendre disponible lors de
l’ouverture des bureaux de vote à 8h et lors du dépouillement dès
18h (pour l’assesseur titulaire), ou en journée pour les suppléants 
INFOS : Pour tout renseignement ou pour vous porter volontaire, vous pouvez
contacter Aurélie Loncke, au service d’Etat civil, au 03.20.28.83.44

TRIBUNE LIBRE
Groupe politique

Groupe politique

Groupe politique

L’Union,
mon parti c’est Halluin

Allons plus loin,
pour Halluin

Collectif
Citoyen Halluin

Le 23 mars, le Conseil Municipal a voté un
budget à la fois ambitieux et réaliste pour
2021.
Nous consacrons 3 millions d’euros pour
effectuer les travaux indispensables dans
nos écoles. L’avenir d’Halluin est en effet
entre les mains de nos enfants. Une ville
d’avenir, c’est celle qui croit en sa jeunesse !
 Nous améliorons le cadre de vie grâce
à une enveloppe budgétaire de près
d’1 million d’euros. Celle-ci sera destinée
au réaménagement de plusieurs espaces
communaux ainsi qu’à la propreté. Une ville
d’avenir, c’est une ville agréable et propre !
Nous doublons les effectifs de la Police
Municipale en leur donnant les moyens nécessaires à leurs actions. Une ville d’avenir,
c’est une ville où l’on se sent en sécurité !
Nous augmentons les aides en direction
des personnes les plus fragiles, plus particulièrement nos ainés. Une ville d’avenir,
c’est une ville solidaire !
Nous renforçons notre partenariat avec
les associations et les commerçants. Une
ville d’avenir, c’est celle qui favorise toutes
les initiatives locales !
 Nous respectons les équilibres budgétaires sans augmentation d’impôts et
avec une dette globale qui diminuera de
près de 300 000 euros ! Une ville d’avenir,
c’est une ville bien gérée !
Ensemble, faisons d’Halluin une ville
d’avenir.

Maire invalidé…
mais toujours roi de la com’









Jean-François Caron
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Les élections municipales ont été annulées par jugement du tribunal administratif de Lille du 25 février dernier. Le
maire est donc invalidé mais il fait appel
devant le Conseil d’Etat, qui a 6 mois pour
se prononcer. Disons-le : les chances de
succès du maire-candidat-invalidé devant le Conseil d’Etat sont très faibles,
puisque c’est la jurisprudence de ce dernier que le tribunal de Lille a appliquée.
Alors pourquoi cet appel ? D’abord parce
que le maire-candidat-invalidé a peur
des nouvelles élections et du verdict des
habitants. On le comprend : 2 électeurs
sur 3 n’avaient pas voté le 28 juin dernier. Il a aussi un autre objectif en faisant
appel : gagner du temps pour distribuer
ses faveurs et renouveler ses belles promesses mirobolantes pendant quelques
mois de plus. Du temps gagné pour lui,
mais qui sera perdu pour la ville. Aujourd’hui, au bout de 9 mois d’une gestion
clientéliste et dépensière, rien de concret
n’a été fait. Il n’y a plus de grands projets
et la ville recule dans des domaines essentiels, comme celui de la sécurité. L’endettement repart de plus belle. Et pendant les mois à venir nous assisterons au
festival de la com’ et des promesses du
marchand d’illusions.

Gustave Dassonville

Chères Halluinoises, Chers Halluinois,
L’actualité politique de notre ville vient
nous apporter un nouveau rebondissement suite au délibéré du tribunal administratif concernant l’annulation des élections municipales.
Cependant, Monsieur le Maire ayant décidé d’interjeter appel, le Conseil d’Etat aura
charge de se prononcer, suspendant ainsi
la décision du Tribunal Administratif.
Le Collectif Citoyen Halluin reste pleinement concentré sur la mission que vous,
électeurs Halluinois, lui avez conﬁé. Fidèles
à nos valeurs de représentation et de participation citoyenne, d’écoute et de dialogue, nous continuerons notre travail en
ce sens.
Nous vous invitons, d’ailleurs, à nous
contacter si vous souhaitez qu’un sujet
soit porté devant le Conseil Municipal.
Notre vocation est, depuis la constitution
du Collectif Citoyen d’être votre portevoix.
En ces temps difﬁciles, l’incertitude politique ne doit pas s’ajouter à l’incertitude
sanitaire. Et votre voix doit pouvoir faire
émerger des projets proﬁtables à toute
notre communauté. Le travail entamé depuis le début du mandat ne doit pas s’arrêter, il en va de l’intérêt de tous.

Quentin Soldera

Envie de prendre l’air
à deux pas de chez vous ?
Proﬁtez des espaces
naturels de la ville !

Le Jardin de la Paix

La Prairie Acquette

Les Magnolias

CADRE DE VIE

Le Port de Plaisance

Le Kluit-Put

Le Manoir aux Loups
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Dans votre prochain magazine,
retrouvez notre dossier spécial

