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Les Samedi 6 et Dimanche 7 Septembre 
Journées à Londres organisées par l’association Halluin 
Voyages Amitié. Réservations et inscriptions : Ghislaine 
GRASSART –Tous les vendredis de 15h à 17h - au cercle 
St Joseph - 13, rue Emile Zola - Prix du séjour : 276 € / 30 
pers. (prix dégressif : 258 € / 40 pers. et 247 € / 50 pers.).
Samedi 6 septembre de 9h à 11h
Inscription pour le Judo/Jujitsu au dojo avenue du stade 
Halluin, venez nombreux on vous y attend.
Mardi 9 et jeudi 11 septembre de 19h à 20h
Inscription gymnastique volontaire à la salle A. Faid-
herbe, rue Marthe-Nollet. Contact A.Polvéche au 06 72 
41 64 69. Reprise des cours, lundi 15 septembre 2014.
Le samedi 13 et dimanche 14 Septembre 
L’association de Quartier Windels Halluin, 36 cité Windels « 
maison Ronny Couteur » organise un Week-end à St Malo 
et Honfl eur, au prix de 130€ /par personne possibilité de 
paiement en plusieurs mensualités et chèques vacances. 
Renseignements 06 26 05 03 52 ou assquartierwndels59@
free.fr https://fr-fr.facebook.com/asso.windels. 
Vendredi 26 septembre à 20h30
Spectacle d’ouverture de saison organisé par la MJC/
CS 78 rue Gustave Desmettre, 03 20 28 11 50. A la ren-
trée, la MJC/CS est prête à vous accueillir pour une nou-
velle saison. La programmation à la MJC/CS, c’est un 
spectacle par mois. Au programme, musique, théâtre, 
spectacle pour enfants, restitutions... Entrée 3€ - 2€. Plus 
d’infos sur facebook : www.facebook.com/mjccshalluin.
Vendredi 26 au lundi 29 septembre
Bourse aux vêtements d’hiver organisée à la salle du Ma-
nège par l’association Familles de France. Vendredi 26 : dé-
pôt des vêtements de 14h à 18h30, samedi 27 : dépôt de 9h 
à 11h et de 14h à 17h, dimanche 28 : vente de 9h à 12h30, 
lundi 29 : reprise des invendus.
Samedi 27 septembre de 6h à 17h
Braderie des tisserands organisée par l’association les 
Débrouillards (rue Gabriel Péri et alentours). Réservation au 
café les Accordéonistes 14 rue Gabriel Péri 06 81 07 27 15 
ou 03 20 37 53 37. 6€ les 3 m – 10€ pour les commerçants.
Dimanche 28 septembre de 12h30 à 20h
Repas dansant SOS Cancer ‘les Amis de Claudette’ l’as-
sociation organise un repas dansant au tarif de 30€/ pers. 
boissons comprises renseignement auprès de Raymond 
Mahieu au 03 20 23 865. En souvenir de Mme Claudette 
Mahieu décédée le 25 mars 2014, d’un cancer du pan-
créas S.O.S Cancer devient « S.O.S Cancer » les amis de 
Claudette’ qui était vice-présidente de l’association.
Vendredi 3 octobre à 18h30
Spectacle en famille organisé par la MJC/CS 78 rue Gustave 
Desmettre, 03 20 28 11 50. Ne ratez pas les spectacles en fa-
mille. 4 rendez-vous sur l’année, en fi n de semaine à 18h30. 
Rire, émotion et moment privilégiés garantis, entrée 3€ - 2€. 
Plus d’infos sur facebook : www.facebook.com/mjccshalluin. 
Samedi 4 octobre de 10h à 18h 
Porte ouverte organisée par l’association la colline aux 
amis, à la maison de retraite l’Orée du Mont.
Samedi 8 et dimanche 9 novembre 
Bourse puériculture organisée à la salle du Manège par 
l’association Familles de France. Ouvert à tous les adhérents 
titulaire de carte «Familles de France 2014».Magali et son 
équipe vous y attendent nombreux.
Les lundis de 19h à 21h
Permanence de la Protection Civile, 341 rue de la Lys. 
Recrutement pour devenir secouriste. Contact-halluin@
nord.protection-civile.org.
Le 2ème dimanche de chaque mois de 9h30 à 12h30
Permanence de l’association Philatélique halluinoise, 

LE COIN DES 
ASSOCIATIONS

Agenda

On vous y

C’est la 39e édition de cette course lé-
gendaire. Au programme : à 15h, la Pop 
(3km300) à 15h25, Les Pitchouns (1.5 km), 
les Moustiques (800 m), à 15h45, Les Tios 
(2km), à 16h10 la Tertous (10 km). Venez 
nombreux les encourager en espérant 
que le beau temps sera au rendez-vous !

LES PROCHAINS RENDE

A envoyer avant le mardi 7 octobre à Christian LASOU

137 avenue Poincaré, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

Chèque à l’ordre de l’A.H.V.L.

Nom :  ...................................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................

Sexe (M/F) :  ................  Année de naissance* : .............................

Adresse :  ............................................................................................................

..................................................................................................................................

Code postal : .........................  Ville :  .........................................................

E-mail : .................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION « FOULÉES HA

LA FÊTE DES TISSERAN

70e anniversaire de la libération de Neuville 
et d’Halluin :  à Neuville-en Ferrain le 6 sep-

tembre à 18 h30, rassemblement sur le par-
king du Labyrinthe et à 18h30 cérémonie 
au monument ; à Halluin, le 14 septembre 

à 10h, rassemblement place De-Gaulle, 
dépôt de gerbes à 10h au monument aux 
morts rue de Lille, puis au cimetière.

Commémorations

La 10ème édition de la Fête des Tisserands 
aura lieu le samedi 20 septembre à par-

tir de 16h30. Le départ s’eff ectuera à la 
place du Général de Gaulle. La parade 
passera par les rues Marthe Nollet, de 
Lille, Gustave Desmettre, Gabriel Péri, 
des Frères Martel et rue de la Libéra-
tion. et sera composée de spectacles de 
rue   : Barbarigodon, Sestieri de Florence 
(Lanceurs de drapeaux), les Ambassa-
drices de Marchiennes (Majorettes), les 
Ch’tis Lutins de Tourcoing (Majorettes) 
et APE Michelet, MJC/CS, Association 
espagnoles, les Joyeux corsaires de Wat-
trelos, Wattrelos Circus, Géants des villes 
Voisines (Tourcoing, Zulte (Belgique), 
Heute(Belgique), Géants d’Halluin. Le 
cortège s’achevera vers 19h30 à la salle 

«Le
rem
so

LE PROGRAMME DE LA SEMAINE BLEUE propo-
sée par l’Association des seniors halluinois 
Samedi 11 octobre à 15h : Loto au Foyer « Val de 
Lys ». Inscriptions sur place.
Mardi 14 octobre à 14h30 : Goûter dansant, salle du 
Manège, animation par l’orchestre Ray Evans. Réserva-
tion dans les clubs ou à l’EPI, 134 rue de Lille, le lundi 6 
octobre de 15h à 17h. Participation : 3 €.
Mercredi 15 octobre à 15h  : Après-midi récréatif 

au « Foyer Altitude», 30 cité du Vieux Moulin. Entrée 
gratuite.
Jeudi 16 octobre à 14h30 : Animation à la maison 
de retraite « L’Orée du Mont ». Entrée gratuite.
Vendredi 17 octobre à 14h30 : Projection de 

fi lms par HVA au cinéma « Le Familia » suivie du 
pot de l’amitié à la MJC/CS. Entrée gratuite.
Samedi 18 octobre à 15h : Séance de cinéma 

(Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu ) Entrée gratuite.
Dimanche 19 octobre à 14h30 : Après-midi Ca-

baret avec la compagnie « EVASION » à la salle du 
Manège. Entrée gratuite.
Jeudi 23 octobre à 14h30 : Tournoi de belote, orga-
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Salle municipale du Cercle Saint-Joseph, 13 rue Emile 
Zola. Contact : 03 20 23 94 94.
Le lundi de 14 h à 19 h 
Permanences CLCV au L.C.R. des Primevères 2, allée des Pri-
mevères, Halluin, près de Notre Logis, tél. 0 320 377 448. Le 
premier lundi du mois 14 h à 16 h, 134 rue de Lille Halluin. 
Email clcv.halluin@laposte.net.
Tous les dimanches matin à 9h pour les mois de 
février et mars et 8h pour à partir d’avril
Sortie cyclotouriste organisée par le Cyclo Club Hal-
luinois. Rendez-vous, rue du stade à Halluin. Contact : 
Benoit Petit, cycloclubhalluinois@gmail.com.
Tous les mercredis de 14h à 16h
Atelier Café/Couture organisé par l’association de quartier 
cité Windels Halluin, 36 cité Windels « maison Ronny Cou-
teur » contact 06 26 05 03 52 ou assquartierwindels59@
free.fr. Gratuit pour les adhérents, 2€ par après-midi pour 
les non adhérents. L’association met en place un atelier de 
café, couture début février le mercredi après- midi, nombre 
de places limitées donc obligation de s’inscrire.
Tous les mercredis de 14h à 16h
Après-midi récréatif organisé par l’association de quartier 
cité Windels Halluin, 36 cité Windels « maison Ronny Cou-
teur » contact 0 626 050 352 ou assquartierwindels59@
free.fr. Gratuit pour les adhérents, 1€ par après-midi pour 
les non adhérents. Jeux de société et jeux de cartes pour 
enfants et adultes, nombre de places limitées. 2 fois par 
mois en alternance avec l’atelier Couture.
Tous les lundis de 15 H a 22 H
 Permanences de l’association du Chevalet Halluinois. À la 
salle H-Wanquet, rue du stade. Inscription au 06 09 63 41 98 
et demander Monsieur Claude Mariacourt le Président de 
l’association.
Tous les dimanches et jours fériés de 9h à 13h30 
Concours de belote à l’amicale Michelet, rue de la 
Rouge-Porte.  Carte d’adhérent 11.50 € et 2 € le concours. 
Renseignements au 03 20 37 99 10.

Agenda

La fête du patrimoine
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EZ-VOUS DES SENIORS 

Club FFA* :  .......................................................................................................

N° Licence FFA* :  .........................................................................................

Course choisie :

 1 - La Pop 3,300 km - 4€ (6€ le jour même) 
 4 - La Tertous 10 km - 6€ (8€ le jour même)
Courses 2a, 2b & 3, inscriptions sur place gratuites (courses 
sans classement, ni chronométrage, certifi cat médical non 
nécessaire) 

SIGNATURE OBLIGATOIRE :
(des parents pour les mineurs)

*En l’absence de ces renseignements, 
l’athlète sera senior masculin individuel

ALLUINOISES » DIMANCHE 12 OCTOBRE

Elle se déroulera les samedi 20 et dimanche 

21 septembre et vous permettra de visiter les 
lieux suivant
- Eglise Saint-Hilaire, samedi de 14h à 17h, 
visite libre des vitraux, des peintures murales 
et des chapelles latérales.
- Orgue de St-Hilaire, dimanche  de 15h à 18h, 
visite de l’orgue proposée par l’association des 
Amis des Orgues et les archives de la ville avec 
une retransmission sur grand écran d’un docu-
mentaire suivi d’extraits de concerts.
- Chapelle Notre Dame de Lourdes samedi à 
14h30 (route de Neuville) visite proposée par 
l’association De Kapelle. Rassemblement à 14h15 
sur le terre-plein des jardins familiaux - carrefour 
route de Neuville et rue du Triez Cailloux (route 
de l’hospice) Contact  : 06 83 80 69 91.

DS EST DE RETOUR  

Dans le cadre du 
centenaire de la 
guerre 1914-18, 
l’association « A 
la Recherche du 
Passé d’Halluin » 
vous propose 
une exposition 
consacrée à la 
grande guerre 
avec de nom-
breuses archives. 
Une conférence 
aura lieu le 
samedi 4 octobre 
à 15h en présence de Mme Christiane Verkindère.
> Exposition du 4 au 12 octobre à la ferme du Mont 
Saint-Jean, 7 chemin d’eau.  Horaires d’ouverture : 
tous les jours de 14h à 18h. Visite de groupe possible 
le matin sur rendez-vous au 06 30 89 84 91.

Halluin en 1914-18

Cette grande et sympathique manifesta-
tion aura lieu le vendredi 26 septembre 

de 18h à 23h à la piscine Philippe Croizon 
(route de Neuville). Au programme : 18h 
à 19h, parcours ludique, initiation et dé-
couverte du Sauv’nage. 19h à 20h : Tour-
noi de Water polo. 20h à 21h : Aquagym 
sur le thème des années Disco et bap-
tèmes de plongée dans une ambiance 
« Grand bleu ». 21h à 23h : Grande soirée «Les 
pieds dans l’eau». Ambiance assurée avec un 
DJ renommé. Contact : 03 20 94 24 55.

Splash à la piscine !

e Manège», place Jacquard avec une 
mise des récompenses, suivie d’une 
irée dansante.

nisé par les aînés du cercle Saint Joseph», rue Emile 
Zola. Inscriptions sur place : 3€
Inscriptions dans les clubs et à l’EPI 

L’UNRPA : salle E.-Persyn  le mercredi après-midi 
Les Aînés du cercle Saint-Joseph : rue Émile-Zola 
le jeudi après-midi 
Halluin Voyage Amitié :  rue Émile-Zola le vendredi 
après-midi au cercle Saint-Joseph 
Les Chemins de l’Amitié : au Val de Lys le mercredi 
après-midi.  
L’ÉPI :134 rue de Lille  le lundi 6 octobre de 15h à 17h.

LE BANQUET DES AÎNÉS 

Le traditionnel Banquet des aînés organisé par la 
Ville aura lieu le samedi 25 octobre. Les inscrip-
tions seront prises le mercredi 24 septembre de 14 à 
15h au Val de Lys (Chemins de l’amitié) ;  de 15h30 
à 16h30 à la salle E.-Persyn (UNRPA) ;  le jeudi 25  de 
14h30 à 15h30 au cercle Saint-Joseph (le club des 
aînés) ; le vendredi 26 de 15 à 16h au cercle Saint-
Joseph (HVA) ; et les lundi 29 et mardi 30 septembre 
de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30 à la mairie. 



Du mercredi 20 août au mardi 26 août

Dragons 2
Tandis qu’Astrid, Rustik et le reste de la bande se défi ent durant des 
courses sportives de dragons devenues populaires sur l’ île, notre 
duo désormais inséparable parcourt les cieux, à la découverte de 
territoires inconnus et de nouveaux mondes. Au cours de l’une de 
leurs aventures, ils découvrent une grotte secrète qui abrite des 
centaines de dragons sauvages… De Dean DeBlois / 1h45 

Mercredi 20 août 15h - Dimanche 24 août 15h - Mardi 26 août 15h

            La Planète des singes : l’affrontement
Une nation de plus en plus nombreuse de singes évolués, dirigée par 
César, est menacée par un groupe d’humains qui a survécu au virus dé-
vastateur qui s’est répandu dix ans plus tôt. Ils parviennent à une trêve 
fragile, mais de courte durée : les deux camps sont sur le point de se 
livrer une guerre qui décidera de l’espèce dominante sur Terre. De Matt 
Reeves avec Andy Serkis, Jason Clarke, Gary Oldman… / 2h11
Vendredi 22 août 20h30 - Samedi 23 août 17h30 en 3D et 20h30 en 2D

L’Homme qu’on aimait trop
1976. Après l’échec de son mariage, Agnès Le Roux rentre 
d’Afrique et retrouve sa mère, Renée, propriétaire du casino 
Le Palais de la Méditerranée à Nice. La jeune femme tombe 
amoureuse de l’homme de confi ance de Renée, Maurice 
Agnelet, un avocat de dix ans son aîné. Maurice a d’autres 

liaisons. Agnès l’aime à la folie. Actionnaire du Palais de la Méditerranée, 
Agnès veut vendre sa part de l’héritage familial pour voler de ses propres 
ailes. Une partie truquée siphonne les caisses de la salle de jeux. On menace 
Renée. Derrière ces manœuvres guerrières plane l’ombre de la mafi a et de 
Fratoni le patron du casino concurrent qui veut prendre le contrôle du Palais 
de la Méditerranée. De André Téchiné avec Guillaume Canet, Catherine De-
neuve, Adèle Haenel… / 1h56
Dimanche 24 août 18h - Mardi 26 août 20h30

    Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catho-
lique provinciale sont des parents plutôt «vieille France». Mais 
ils se sont toujours obligés à faire preuve d’ouverture d’esprit...
Les pilules furent cependant bien difficiles à avaler quand leur 
première fille épousa un musulman, leur seconde un juif et leur 
troisième un chinois… De Philippe de Chauveron avec Christian 
Clavier, Chantal Lauby... / 1h37
Lundi 25 août 20h30

Du mercredi 27 août au mardi 2 septembre
Planes 2

Dusty est au sommet de sa gloire quand il apprend que son moteur 
est endommagé et qu’il ne pourra peut-être plus jamais participer à 
une course. Il  se lance  alors le défi  de devenir pompier du ciel. De 
Robert Gannaway / 1h24
Mercredi 27 août 15h - Dimanche 31 août 15h

Les vacances du Petit Nicolas
C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant attendu des 
vacances est arrivé. Le petit Nicolas, ses parents et Mémé pren-
nent la route en direction de la mer, et s’installent pour quelques 
temps à l’Hôtel Beau-Rivage. Une chose est sûre : ce sera, pour 
tout le monde, des vacances inoubliables… De Laurent Tirard 
avec Valérie Lemercier, Kad Merad, Dominique Lavanant… / 1h37
Jeudi 28 août 15h - Samedi 30 août 18h

Lucy

A la suite de circonstances indépendantes de sa volonté, une jeune 
étudiante voit ses capacités intellectuelles se développer à l’infi ni. 
Elle « colonise » son cerveau, et acquiert des pouvoirs illimités. De 
Luc Besson avec Scarlett Johansson, Morgan Freeman… / 1h29
Vendredi 29 août 20h30 - Samedi 30 août 20h30

New York Melody
Gretta et son petit ami ont quitté la Grande-Bretagne pour emmé-
nager à New York. La ville et leur vie semblent alors parfaites et 
prêtes à leur donner ce à quoi ils aspirent le plus : devenir célèbre 
par la musique. Celui qu’elle aime décroche un contrat solo et la 
quitte. La désillusion est aussi cruelle que brutale. Gretta chante 
alors dans des bars jusqu’au jour où Dan, un producteur de mu-
sique sur le déclin l’entend chanter. Son talent brut et authentique le fascine et 
Dan lui propose un contrat pour produire un disque. De John Carney avec Keira 
Knightley, Mark Ruffalo… / 1h44
Dimanche 31 août 18h - Mardi 2 septembre 20h30

Du mercredi 3 au mardi 9 septembre

Opération Casse-noisette

Surly est un écureuil malin et ingénieux. A peine débarqué en ville, 
il repère un magasin de noix avec un stock suffi sant pour nourrir 
tous les animaux de la forêt pendant l’hiver. Mais pour pénétrer cette 
forteresse, il va avoir besoin d’aide. Assisté de ses amis, il va mettre 
au point un plan rocambolesque pour organiser le vol du siècle. Evi-
demment, rien ne va se passer comme prévu… De Peter Lepeniotis / 1h26
Mercredi 3 septembre 15h - Dimanche 7 septembre 15h en 3D

Les Gardiens de la Galaxie
Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs 
de primes pour avoir volé un mystérieux globe convoité par 
le puissant Ronan, dont les agissements menacent l’univers 
tout entier. Lorsqu’il découvre le véritable pouvoir de ce globe 
et la menace qui pèse sur la galaxie, il conclut une alliance 
fragile avec quatre aliens disparates… De James Gunn avec 

Chris Pratt, Zoe Saldana… / 2h
Vendredi 5 septembre 20h30 - Samedi 6 septembre 17h30 en 3D et 20h30 en 2D

    Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande bourgeoisie catholique pro-
vinciale sont des parents plutôt «vieille France». Mais ils se sont toujours 
obligés à faire preuve d’ouverture d’esprit...Les pilules furent cependant 
bien diffi ciles à avaler quand leur première fi lle épousa un musulman, 
leur seconde un juif et leur troisième un chinois… De Philippe de Chau-
veron avec Christian Clavier, Chantal Lauby... / 1h37
Dimanche 7 septembre 18h - Mardi 9 septembre 20h30

Du mercredi 10 au mardi 16 septembre
Expendables 3

Alors que Barney Ross et sa bande sont envoyés en mission par 
la CIA, la cible qu’ils sont censés abattre n’est pas celle que l’on 
croit, en effet, l’équipe tombe nez à nez avec Conrad Stonebanks, 
cofondateur des Expendables, aujourd’hui trafi quant d’armes... 
De Patrick Hughes avec Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold 
Schwarzenegger… /2h07

Vendredi 12 septembre 20h30 - Samedi 13 septembre 20h30 - Dimanche 
14 septembre 15h

SMS
9:00 Laurent reçoit un SMS / 9:01 Il se fait voler son portable / 
9:30 Son fils disparaît / 10:00 Sa maison brûle / 10:15 Sa femme 
le quitte / 10:30 Son entreprise est liquidée / 11:00 Il est en 
garde à vue. Et ce n’est que le début des emmerdes…De Ga-
briel Julien-Laferrière avec Guillaume De Tonquédec, Géraldine 
Pailhas, Franck Dubosc … / 1h29
Dimanche 14 septembre 18h - Mardi 16 septembre 20h30

LE MOIS PROCHAIN (SOUS RÉSERVE)

Sci-fi 

Drame

Comédie

Romance

Sci-fi 

Comédie

Animation

Comédie

Animation

Animation

Comédie

Action

Sci-fi 

Du mercredi 20 août au mardi 26 août
PROGRAMME DU 20 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE


