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Consultez régulièrement notre site : www.ville-halluin.fr 
et suivez en direct et en différé le conseil municipal sur Halluin.TV
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24 NOVEMBRE
Les lauréats du concours des maisons fleuries
Le lundi 24 novembre dernier, les lauréats au concours des maisons 
fleuries ont reçu leur diplôme. 

> Palmarès des 1er prix par catégorie : 
Commerce : Mme Monique Lootens (Hôtel-Restaurant Le Saint Sébastien), 
Façade : Mme Jacqueline Cannière, Balcon : M Daniel Delafosse, Jardinet : 
Mme Monique Hennion, Hors Concours : Mme Isabelle Duhamel, Master : M 
Mickaël Demette
> Récompenses collectives : 
Pour leur participation aux Quartiers fleuris , le collectif de la Rouge Porte, LCR 
des Primevères et le collectif Mont-Moulin ont reçu un diplôme d’honneur. 

5 DÉCEMBRE
Morts pour la France
Un hommage a été rendu au square AFN 
aux victimes civiles et militaires tombées 
pour la France lors de la guerre d’Algérie, 
les combats du Maroc et de la Tunisie. 
Lecture du message officiel du secrétaire 
d’état, dépôts de gerbes et Marseillaise 
ont rythmé cette cérémonie.

11 NOVEMBRE
Armistice de la première guerre mondiale
Le 96e anniversaire de  l’Armistice de 1918, de la commémoration de la Victoire 
et de la Paix a rassemblé bon nombre de porte-drapeaux, associations patrio-
tiques, corps  constitués,  membres de l’Harmonie municipale, élus, et jeunes  
élus du CMEJ devant l’Ange de la Paix au monument aux morts. En cette  an-
née de lancement du centenaire de 
la Grande  Guerre, les enfants  du 
CMEJ  ont  émis un souhait à travers 
un poème « plus jamais ça ! » A l’is-
sue de la cérémonie, l’assemblée s’est 
retrouvée salle du manège autour du 
verre de l’amitié, une exposition dé-
diée à l’évènement les y attendait.

RENTRÉE 2014
Jumelage récompensé
L’école Whitley Lodge First School 
de North Tyneside a reçu un Interna-
tional Schools Award pour ses liens 
qu’elle entretient avec les écoles 
étrangères.  Leurs correspondances 
avec l’école primaire Jean Macé ont probablement contribué à ce succès.

28 NOVEMBRE
Le manège du petit élevage
La 28ème édition du salon franco-belge de l’avi-
culture, organisée par Robert Griffon et les 
membres de l’association, avec le soutien de 
la ville, a accueilli pas moins de 400 visiteurs. 
500 animaux toutes races confondues étaient 
exposés dans la salle du Manège réaménagée 
en basse-cour le temps d’un week-end. 

6 DÉCEMBRE
Hommage à nos soldats du feu disparus
Les  membres  de  l’Amicale des anciens sapeurs-pompiers d’Halluin  
se sont  rassemblés,  aux  côtés  d’élus,  devant  la chapelle Ste Barbe,  
encore surnommée Sainte du feu, rue  de l’Abbé-Bonpain pour un hom-

mage aux défunts de 
l’Amicale. L’occasion de 
rappeler, si besoin est,  le 
dévouement et le cou-
rage que les pompiers 
démontrent chaque jour 
pour nous servir. Ren-
dons leur hommage !

21 NOVEMBRE
Une nouvelle 
centenaire ! 
Le 21 novembre dernier, madame 
Lucienne Vermeersch-Vanhée a 
soufflé, chez elle,  ses 100 bougies 
en présence de Gustave Dasson-
ville, Marie Thérèse Canoot, du  per-
sonnel du SSIAD et du CCAS et de 
sa famille. 100 printemps pour une 
dame toujours bien vaillante. 

7 NOVEMBRE
Les paniers sont à la fête !
Bravo aux 30 gagnants qui ont été récompensés par 
un panier garni ! 389, c’est le nombre de bulletins de 
participation déposés lors des marchés du mercredi à 
la halle N’Kong Zem et samedi matin, place de Gaulle.
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ÉDITORIAL

2015, 
une année de défis ! 
Surtout on garde le cap…

Gustave DASSONVILLE  

Maire d’Halluin
Conseiller communautaire

délégué

Une nouvelle année commence. Elle s’appelle 2015. C’est tra-
ditionnellement l’occasion de dresser des bilans et aussi les 
perspectives pour l’avenir. 

Certes, mon équipe et moi-même ne sommes en fonction que de-
puis 9 mois. Cela peut paraître un peu tôt pour faire un bilan. Et 
pourtant, je pense que dans l’histoire de notre ville, rarement autant 
de changements ont été opérés ou initiés en aussi peu de temps. 
J’en cite quelques exemples dans l’interview que vous pourrez lire 
dans le présent magazine. 
Quant à la préparation de l’avenir d’Halluin,  l’équipe majoritaire et 
moi y travaillons tous les jours, avec comme priorités le développe-
ment économique (et donc l’emploi) ainsi que le rétablissement de 
la sécurité et de la tranquillité publiques. Avec un fil rouge, pour tout 
le mandat : notre priorité essentielle est et sera toujours l’améliora-
tion de la vie quotidienne des habitants. Tout cela dans une période 
de crise économique et sociale comme notre pays en a rarement 
connu. L’État baisse ses dotations aux communes de façon impor-
tante, ce qui les rend de plus en plus difficiles à gérer.
À Halluin, nous ferons face. 2015 ne sera pas une année facile. Il 
faudra continuer à relever nos lourds défis. Vous pouvez plus que 
jamais compter sur ma totale détermination et celle de mon groupe 
majoritaire. 
Je souhaite une heureuse année à toutes les Halluinoises et à tous 
les Halluinois. Tous ensemble, nous nous en sortirons !
En 2015, on poursuit le travail de redressement d’Halluin 
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Le logo de la ville d’Halluin se réinvente. Il s’imposera au fil du temps sur toutes 
les communications officielles et bâtiments municipaux.
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QUALITÉ DE VILLE

Après le service de l’état civil qui a réintégré 
les murs de la mairie (bâtiment principal) 
et le service des sports qui lui s’est 

rapproché de la direction population, culture, 
associations et échanges internationaux (locaux 
de la CPAM), c’est au tour du service jeunesse de 
rejoindre le pôle éducation, espace Vauban situé 
sur la place du Général De Gaulle.
Pour la directrice, Marie Deceuninck, le travail 
est plus confortable. « Tout le monde y gagne, 
aussi bien les agents que les usagers. 
Tous les services sont regroupés. Cela crée une 

dynamique au niveau du travail (échanges, 
communication, …)
C’est aussi un gain de temps appréciable car on 
va directement à l’essentiel. Les usagers sont peu 
concernés par ce déménagement. Seuls ont accès 
à ce service les animateurs potentiels pour la ville 
qui sont conviés à des entretiens, des personnes 
qui souhaitent se renseigner sur l’obtention du 
BAFA (diplôme obligatoire pour encadrer les jeunes 
lors des centres aérés par exemple), le CMEJ dont 
l’animatrice en charge de nos jeunes élus est 
basée au niveau du service jeunesse, et enfin 

les personnes bénéficiant des programmes de 
prévention jeunesse ». 
L’espace Vauban comprend donc aujourd’hui les 
services : 
-  de l’éducation, jeunesse, prévention jeunesse ; 
-  de la prévention, sécurité ; 
-  des travaux, voirie, commande publique 
 et ateliers municipaux. 
Le dernier déménagement prévu concerne 
le site anciennement nommé Néolog. Cet 
emménagement concernera les archives et les 
services techniques entre autres et se déroulera 
de manière progressive, en plusieurs phases 
jusque courant de l’année 2016 

Dans les services, ça déménage !

Issu d’une famille de musiciens, Didier Leleu a 
débuté ses études musicales au conservatoire 

d’Arras à l’âge de 8 ans, et la clarinette à 10 
ans. Il enseigne à Halluin depuis 18 ans. 
Membre de l’Harmonie, il connaît très bien 
l’ambiance qui y règne. Il partage actuellement 

son activité musicale entre l’enseignement 
(CRD d’Arras, écoles de musique de Linselles 
et Halluin) et la production artistique 
(remplacements à l’Orchestre National de 
Lille, membre de l’Orchestre La Folia de Lille, 
membre du Chœur de clarinettes Borée et 

divers orchestres d’harmonie). Sa volonté… 
prolonger le niveau musical acquis par Jean-
Noel Oldman, son ami depuis 30 ans. En tant 
que professeur et responsable de l’orchestre 
junior, il compte aussi favoriser les liens avec 
l’école de musique.

Quelques projets en vue…
Il aimerait monter un ciné-concert autour des 
musiques de John Williams. « Les ciné-concerts 
se développent. Pourquoi ne pas mettre en place ce 
projet à Halluin ? » suggère Didier Leleu.
« Je pense également à un concert où les 
professeurs qui le souhaitent, pourraient se 
produire en soliste, et aussi notre participation au 
concours de la Fédération pour confirmer le niveau 
de l’Harmonie ; la préparation de cet évènement 
est aussi l’occasion de faire progresser l’orchestre 
et de renforcer les liens entre les musiciens. »
Il est question également d’inviter lors d’un de 
leurs concerts, l’Harmonie de Douvrin, dans 
laquelle joue Pascal Hemsen, ami et membre 
de l’Harmonie d’Halluin depuis de nombreuses 
années 

Un nouveau chef pour mener l’Harmonie à la baguette !  

© Nord Eclair



ANIMATIONS

  > Descente attendue du Père Noël n

Décembre a été riche en animations. 
De la solidarité avec le Téléthon en 
passant par le marché de Noël et un 
festival d’acrobaties,  retour sur les 
événements qui nous ont rapproché, 
petit à petit, des fêtes de fin d’année. 

  > La Zumba, c’est de 7 à 77 ans !o

  > Premier pas vers Noël avec 
  Saint-Nicolas.n  

  > Marché de Noël : le stand de maquillage n’a pas désemplin   

  > Musiques de Noël orchestréeseE
  par des bonhommes de neigeeEn

 > Quoi de mieux qu’un cracheur de feu n 
  pour réchauffer la foule. n

Les fêtes de fin d’année
vous y étiez, nous aussi...
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  > Cirq’ulation : spectacle de haute voltige n n

  > Pari gagné pour le Téléthon 2014 affluence record n

  > Cirq’ulation : danses, acrobaties, jongleries ont dynamisé le spectacle  n

  > Stands bien garnis pour le Marché de Noël 2014 n

  > Bain de foule du Père Noël n 
 pour le plaisir des petits et des grands n
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TERRITOIRE

Euralys Syndicat intercommunal est le groupement des communes de Bousbecque, Comines, Deûlémont, 
Halluin, Linselles, Warneton et Wervicq-Sud et compte plus de 53 000 habitants. Sa mission essentielle : 
développer le territoire et mutualiser les moyens entre les communes.
Retrouvez-nous sur www.euralys.eu et sur Facebook !

Quand la qualité s’invite au CLIC !

Pour le bien-être des 
aînés au domicile

Parmi les 53 000 habitants d’Euralys, 19 % 
sont âgés de plus de 60 ans et la proportion 
des personnes de plus de 75 ans s’élève à 
7 %. Le vieillissement de la population et la 
dépendance des personnes âgées sont des 
problématiques majeures. Euralys s’emploie 
à favoriser leur maintien le plus longtemps 
possible à domicile et dans leur environne-
ment familier.Ainsi, le CLIC de la Vallée de la 
Lys (centre local d’information et de coordi-
nation gérontologique) et ses partenaires ont 
élaboré une « charte de qualité de la prise 
en charge de la personne âgée dépendante 
au domicile » afin de valoriser les bonnes 
pratiques. Bien qu’elle ne soit pas juridique-
ment contraignante, la charte vaut engage-
ment moral et donne ainsi du sens à l’action 
commune des professionnels intervenant au 
domicile. S’appuyant sur plusieurs textes lé-
gaux, la charte vise à promouvoir l’autonomie 
de la personne âgée, à garantir sa liberté de 
choix et à renforcer la discrétion et l’encadre-
ment du partage de l’information. La charte 
a été officiellement signée le 6 novembre 
2014 à Comines par Alain Detournay, prési-

dent d’Euralys, et une quinzaine de profes-
sionnels, en présence notamment de Jacques 
Marissiaux, vice-président du Conseil général 
du Nord, qui a loué cette initiative innovante 
du territoire. D’autres professionnels pour-
ront souscrire à cette charte par la suite.
Retrouvez la charte et ses signataires sur : 
www.clic.euralys.eu

Rappel à l’ordre
Le 20 novembre 2014, les maires des com-
munes de Bousbecque, Comines, Deûlémont 
et Warneton ont signé avec le procureur de la 
République une convention de mise en œuvre 
de la procédure du rappel à 
l’ordre. La loi donne en 
effet pouvoir au 
m a i r e  d e 

procéder à un rappel à l’ordre (injonction ver-
bale) à l’encontre d’une personne, majeure ou 
mineure, qui a commis des faits susceptibles 
de porter atteinte au bon ordre dans la com-
mune. Avec ces signatures qui suivent celles 
d’Halluin, Linselles et Wervicq-Sud en 2013, 
c’est tout Euralys qui se trouve doté de ce 
dispositif supplémentaire de police et de pré-
vention de la délinquance !

À la recherche d’une 
assistante maternelle ?

La 2e édition du forum « À la recherche d’une 
assistante maternelle ? », organisé par la 
Maison de l’emploi Lys-Tourcoing et le Relais 
enfance d’Euralys, se déroulera le samedi 28 
mars 2015, de 10 h à 13 h, au centre culturel 
Paul-Valéry de Bousbecque. Ce forum vise à 
faciliter la rencontre des parents potentielle-
ment employeurs et des assistantes mater-
nelles de Bondues, Bousbecque, Comines, 
Deûlémont, Halluin, Linselles, Warneton et 
Wervicq-Sud. Il permettra également, par la 
présence de nombreux partenaires, d’infor-
mer les visiteurs sur l’agrément, l’embauche, 
les contrats, les aides de la CAF, etc.
Infos : www.relaisenfance.euralys.eu

Sept communes 
regroupées au cœur 
de l’Eurométropole
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SOCIAL

Semaine bleue : la semaine de nos aînés
Ce mois d’octobre était copieusement étoffé 

en rendez-vous pour nos aînés avec la se-
maine bleue proposée par l’association des se-
niors halluinois. En effet, du 11 au 23 octobre, 
les rendez-vous festifs n’ont pas manqué, tout 

comme le plaisir de se retrouver et de partager 
des moments où seule la bonne humeur était 
autorisée. Ce que nos aînés n’ont pas manqué 
d’avoir pour le coup. Qu’il s’agisse du tournoi 
de belote, de la séance de ciné, du goûter dan-

sant (photo1) , du loto (photo2) , de l’après-midi 
cabaret…l’ambiance était au beau fixe ! Cette 
semaine bleue s’est achevée le 25 octobre 
avec le traditionnel banquet des aînés offert 
par la Ville 

1 2

Cette année encore, les Séniors étaient dans 
les starting-blocks pour ce traditionnel ban-

quet offert par la Ville.  598 ainés étaient pré-
sents à la salle des fêtes « Le Manège » pour 
ce repas ô combien apprécié. Les 120 pension-
naires de la maison de retraite de l’Orée du 
Mont ont également pu en profiter. 
Madison, Sirtaki, Rock, Twist et Tango ont 

chauffé la piste tout l’après-midi grâce au 
groupe « Les aigles noirs » venu de Belgique, 
ainsi que l’association halluinoise « dans la bulle 
de Yanah » qui ont twisté sur les rythmes Yéyé. 
Saluons les 30 bénévoles, anonymes, élus et 
jeunes élus du CMEJ  toujours prêts à servir et 
à accompagner nos ainés à l’occasion de cette 
journée tant attendue 

Un banquet des aînés
au son des années yéyé

  > Encore un banquet très garni !o    

Cette année encore, le CCAS et ses parte-
naires (Entraide Alimentaire, Epicerie de la 

Lys, les Restos du Cœur et le Secours Catho-
lique) ont participé aux festivités de fin d’année 
en organisant leur goûter de Noël. 
En quelques chiffres, le goûter de Noël, c’est 
579 inscriptions représentant 166 familles (221 
adultes et 358 enfants). Une très jolie comédie 
musicale « il était une fois Noël » a été présen-
tée aux participants puis une séance photo avec 
le Père Noël était programmée.  Chaque enfant 
de moins de 12 ans a reçu un cadeau pour son 
plus grand plaisir.  Brioches, chocolat chaud, 
café et jus d’orange ont été servis à tous les in-

vités.  Cette année, la décoration a été réalisée 
par les participants de la semaine bien-être qui 
ont contribué à leur manière au bon déroule-
ment de cette fête 

Goûter de Noël au CCAS
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DOSSIER

Bilan des premiers mois
9 mois se sont écoulés depuis les dernières 
élections municipales. En ce début d’année, 
c’est l’occasion pour le maire, Gustave 
Dassonville, de faire un point sur ses premiers 
mois en mairie et d’envisager l’avenir pour 
Halluin. 

 Quel bilan tirez-vous de ces quelques mois 
de fonction à la tête de la municipalité ?

Des dossiers délicats !
En quelques mois, un travail considérable a déjà 
été fait. Il a fallu s’attacher d’urgence à solution-
ner des dossiers très délicats laissés par la muni-
cipalité précédente. Ainsi, la situation financière 
périlleuse que nous avons trouvée en arrivant ne 
permettait pas d’acheter l’ancien siège de Notre 
Logis pour lequel mon prédécesseur avait pour-
tant signé un compromis d’achat. J’ai trouvé une 
issue à ce dossier en désengageant la commune 
de ce projet d’acquisition déraisonnable. La socié-
té Notre Logis a trouvé, avec notre aide, un autre 
acquéreur. J’ai donc fait économiser aux contri-
buables halluinois plus d’un million d’euros (coût 
de l’immeuble + coût des travaux d’aménagement 
qui auraient été indispensables + coût de la péna-
lité de 130 000 € à laquelle Notre Logis a renoncé). 
Par ailleurs, j’ai également désengagé la com-
mune de l’achat projeté par mon prédécesseur, 
tout aussi déraisonnable, de l’ancien site de Pôle 
Emploi rue de Lille. Là aussi, un autre acquéreur 
s’est substitué à la commune, nous permettant 
d’économiser plusieurs centaines de milliers d’eu-
ros. Du même coup, le dossier du centre de soin (de 
la rue Gustave Desmettre) qui voulait trouver un 
endroit plus spacieux et plus adapté pour l’accueillir 
a également trouvé sa solution. Autre dossier déli-
cat laissé par mon prédécesseur : il s’était engagé à 
acheter le site Néolog, rue des Prés. Les finances 
communales ne permettaient pas d’acheter le 
site en déboursant le prix d’achat d’un seul coup. 

Les services techniques de la Ville ayant pourtant 
besoin de s’y installer, mon équipe et moi-même 
avons maintenu cette acquisition, mais en mettant 
au point un autre plan de financement permettant 
d’acheter le site « un peu à la fois », au moyen d’une 
location accession (la commune payera un loyer 
avec une option d’achat dans quelques années). 

Impôts locaux 2015 :
La part d’Halluin 

n’augmentera pas !
Ces solutions trouvées dans ces quelques dos-
siers urgents et délicats vont nous permettre, 
grâce à l’argent ainsi économisé, de ne pas aug-
menter la part de la commune dans les impôts 
locaux pour 2015 (taxe d’habitation et taxe fon-
cière). Néanmoins, je crains que d’autres col-
lectivités augmentent quant à elles leurs taux 
d’imposition, ce qui se traduira, peut-être, mal-
heureusement, par une augmentation du global 
des impôts locaux des Halluinois. La poursuite de 
l’assainissement de nos finances locales, menée 
avec courage par notre 1er adjoint, adjoint aux fi-
nances, Gauthier Desplanque, devrait nous per-
mettre de baisser les taux d’imposition à partir 
de 2016 et au cours des années suivantes. La 
pression fiscale était trop importante à Halluin 
lorsque nous sommes arrivés. Je souhaite la di-
minuer d’ici la fin de mon mandat. 

Réorganisation des services
J’ajoute, pour en terminer avec la partie « bilan » 
de ces quelques mois de fonction, que tout un tra-
vail non visible pour les habitants a été entamé 

avec l’organisation des services municipaux que 
j’ai trouvée dans un état de fonctionnement qui 
laissait beaucoup à désirer à mon arrivée. Ce tra-
vail de réorganisation se poursuit actuellement, 
avec l’appui et la bonne volonté des agents de la 
ville, auxquels je tiens à rendre hommage. 

 Et pour l’avenir (en 2015 et 2016…) 
quelles sont vos priorités ? 
Les deux priorités essentielles pour l’avenir à Halluin 
sont à mon avis le rétablissement de la sécurité et 
de la tranquillité publiques d’une part, et le redres-
sement de la situation économique de la commune 
et de l’emploi d’autre part. SUR LA SÉCURITÉ, je 
m’y suis attaqué dès mon premier jour de fonc-
tion, et il ne se passe pas un jour depuis sans que 
j’y travaille. La situation à notre arrivée était extrê-
mement difficile, avec une multiplication des actes 
de délinquances (grands ou petits) et des incivilités, 
et ce quotidiennement. Une telle situation n’est pas 
acceptable. C’est pour moi, depuis que je suis ar-
rivé à la tête de la Ville, une lutte de tous les jours. 
C’est ainsi que j’ai pris des arrêtés interdisant les 
rassemblements nocturnes troublant l’ordre public, 
suivi dans cette idée par plusieurs autres maires 
de la métropole lilloise. Lorsqu’une série de 26 voi-
tures incendiées à la Rouge Porte et à la résidence 
Pompidou a touché notre ville, j’ai décidé d’écrire au 
Président de la République en raison de l’inertie des 
autorités de l’Etat. Elles sont pourtant censées être 

QUEL BILAN ? QUELLES PERSPECTIVES ? 
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DOSSIER

s et perspectives...

les premières garantes de la sécurité des citoyens. 
Même si le Président de la République n’a pas pris 
la peine de me répondre, force est de constater 
qu’au bout de quelques jours seulement,  un in-
cendiaire a été interpelé, puis mis en examen par 
un juge d’instruction de Lille (alors que cela faisait 
déjà plusieurs années que des véhicules automo-
biles brûlaient régulièrement à Halluin sans qu’une 
seule interpellation ne soit intervenue). 

Des citoyens vigilants
et plus de vidéosurveillance

J’avais promis pendant la campagne électorale des 
municipales que je serai un maire qui se battrait 
quotidiennement et personnellement pour la sé-
curité des Halluinois. Je le fais. Et je continuerai à le 
faire. Je sais que ce fléau de l’insécurité et des in-
civilités est encore loin d’être définitivement endi-
gué. Mais je ne baisserai pas les bras. Nous avons 
par ailleurs déjà bien avancé dans la préparation 
des comités de « citoyens vigilants », qui je l’espère 
(mais cela dépend aussi de l’autorité préfectorale) 
commenceront à fonctionner pour le printemps 
2015. Quant à la vidéo surveillance, une trentaine 
de caméras fonctionnent d’ores et déjà. Mon sou-
hait est d’en doubler le nombre d’ici à la fin de mon 
mandat. Je pense en effet que si nous parvenons 
à un total d’une soixantaine de caméras en 2020, 
cela permettra de couvrir l’ensemble des quartiers 
de la ville les plus exposés à l’insécurité. 

DANS LE DOMAINE ÉCONOMIQUE, j’ai également 
trouvé en arrivant une situation alarmante : beaucoup 
de nos entreprises avaient fermé, sans avoir été rem-
placées par de nouvelles activités. Quant à notre com-
merce de proximité, il est en grand danger. Beaucoup 
de commerçants avaient mis la clef sous la porte. 
Trop de commerces fermés restent trop longtemps 
(souvent plusieurs mois) sans être repris. La nouvelle 
municipalité va donc continuer à tout faire pour aider 
nos commerçants locaux. En tant que maire, je mets 
un point d’honneur à être le VRP de notre ville, partout 
où je vais. La nouvelle majorité réserve par ailleurs 
une totale priorité à nos commerçants halluinois. 
C’est ainsi que j’ai décidé, à l’occasion de la Toussaint 
2014, d’empêcher que nos deux fleuristes halluinois 
puissent être concurrencés par des fleuristes venant 
de l’extérieur pour les ventes de fleurs aux entrées de 
notre cimetière communal. Ce n’est là qu’un exemple. 

Il faut assurer le développement économique d’Hal-
luin de façon pérenne également. Pour cela, il faut 
que la taxe foncière cesse d’aug-
menter. Il faut aussi qu’internet 
très haut débit arrive enfin dans 
notre ville. Le mauvais choix opéré 
à cet égard par l’équipe municipale 
précédente au milieu des années 
90 nous contraint aujourd’hui 
à nous raccrocher au plan de la 
communauté urbaine de Lille 
(LMCU), qui prévoit l’arrivée du 
très haut débit à Halluin, seule-
ment à partir de 2018 au plus tôt. 
Avec mon équipe je me bats ac-
tuellement pour essayer d’abré-
ger ce délai. Mais ce n’est pas 
facile. Avec notre conseillère 
municipale déléguée à la ville nu-
mérique, Lucie Bocquet, nous tra-
vaillons avec LMCU et l’opérateur 
SFR à l’arrivée, le moins tard pos-
sible, du très haut débit dans notre 
ville. Cela est très important pour 
que de nouvelles entreprises vien-
nent s’implanter sur le territoire de 
la commune. C’est important pour 
les habitants aussi. Le développe-
ment économique d’Halluin dé-
pend également d’un projet initié 
début 2004, qui n’en finissait pas 

de démarrer lorsque nous sommes arrivés à la mairie. 
Je veux parler du projet, vital pour Halluin, de réamé-
nagement du Front de Lys, où une zone d’activité que 
nous voulons la plus dynamique possible va voir le 
jour. L’année 2015 devrait normalement voir cet im-
portant projet sortir de terre. 

 Pour conclure, si vous deviez résumer en 
quelques mots l’état d’esprit avec lequel 
vous exercez vos fonctions de maire ? 
Mon état d’esprit est simple à résumer en peu de 
mots : d’abord les habitants, puis les habitants et en-
fin les habitants ! À chaque fois que je prends une dé-
cision, quelle qu’elle soit, je me pose deux questions : 
- Qu’est-ce que ça apporte aux habitants d’Halluin ;
- Combien ça coûte aux contribuables halluinois. 
Pour moi, la première mission d’un maire, c’est de tout 
faire pour améliorer la vie quotidienne des habitants. Ce 
n’est pas facile, tant les défis que nous avons à relever 
dans notre ville sont immenses. Mais chaque jour que 
Dieu fait, j’essaie de faire de mon mieux. 



ELPE Concept : 
une entreprise qui avance ! 

La société ELPE rebaptisée ELPE CONCEPT située zone industrielle de 
la Rouge Porte à Halluin a été rachetée en juin 2014 par Monsieur 

Didier Robine, Président de la société SHOP CONCEPT & SERVICES. 
Ce rachat a permis de maintenir les 14 emplois qui évoluaient dans l’en-
treprise. 

Cette société halluinoise est un acteur majeur dans la réalisation, la pro-
duction  de mobilier modulaire et d’agencement de magasins. Elle béné-
ficie de 17 ans d’expérience, de maitrise de la matière et de savoir-faire. 
Monsieur Robine est originaire du Calvados (14). Autodidacte, avec pour 
seul bagage le niveau bac en formation technique, il a commencé vendeur 
puis chef des ventes chez Brioche Pasquier en 1983 jusqu’à créer et gérer 
certains bureaux de l’enseigne. Il quitte ce groupe en 1992 pour intégrer la 
société TECHNIFIL qui sera renommée en 1997 SHOP CONCEPT & SER-
VICES. Il y débute sa carrière professionnelle comme chef des ventes, pour 
devenir 5 ans plus tard le directeur général. L’activité principale de cette 
entreprise est l’équipement et l’agencement de magasins. 
En 2005, Monsieur Robine a racheté l’entreprise qu’il dirigeait jusqu’alors. 
Depuis, il n’a de cesse de développer ses activités  aussi bien en France 
qu’en Europe, en Pologne par exemple. En 2014, il vise plus loin encore et 
crée une filiale nommée ENOIA INTERNATIONAL basée à Shanghai (Chine). 
Monsieur Robine envisage de grands projets sur Halluin. Jusqu’à présent, 
il sous-traitait l’intégralité de sa production. Aujourd’hui, grâce au rachat 
d’ELPE, il dispose désormais d’une capacité de production intégrée qu’il 
souhaite rapidement développer en 2015 avec à la clef de nouveaux inves-
tissements matériels et humains 

Rapid Pare Brise

Depuis le 30 septembre 2014, sur Halluin, vous pouvez faire répa-
rer ou changer votre pare brise chez Rapid Pare Brise, entreprise 

située au 334 rue de la Lys chez Carpolish. Monsieur Alexis Hasbroucq 
en est le gérant.  Rapid Pare Brise fait partie d’une franchise comptant 
98 centres en France. Pour le client, les avantages sont multiples : la 
franchise est offerte, un lavage du véhicule extérieur est prévu ainsi 
que le changement des balais d’essuie-glace et des bons d’achat vous 
seront offerts. Le temps de la réparation, un véhicule vous est gra-
cieusement prêté si besoin.  Tous les propriétaires de voiture ou véhi-
cule utilitaire, assurés bris de glace ou non, ayant un impact peuvent 
bénéficier des services de Rapid Pare Brise.
> Tél : 06 812 812 84 - Site internet : www.rapidparebrise.fr

D’anciens meubles relookés ! 

Histoire de commode a ouvert début novembre au 30 rue de 
Lille. Madame Alice Louis,  âgée de 46 ans était installée depuis 

4 ans à Mouvaux. Elle souhaitait un local avec vitrines, ce qu’elle a 
trouvé à Halluin.  Sa passion qui est aussi son travail, est de chiner 
d’anciens meubles (commodes, tables, buffets, …) qu’elle réfec-
tionne, patine et relooke  pour leur redonner un nouveau souffle. 
Les prix vont de 15 € pour les petites décorations jusqu’à 320 € 
pour une commode ancienne totalement refaite. Madame Louis 
relooke également vos anciens meubles.  Vous pouvez la contacter 
au 06.85.57.07.59 ou vous rendre directement dans son joli petit 
magasin  où vous trouverez assurément ce que vous cherchez. 
> Site internet : histoiredecommode.com

  >  Didier Robine, dans le hall dans son entreprise. Un homme d’affaires qui investit sur Halluin.  .  
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SPORTS

Choix judicieux des organisateurs que de déplacer 
l’épreuve en novembre,  affluence en hausse de 20% !

3e édition du Bike and Run d’Halluin

De la graine de champions...

Les lauréats, dont les noms suivent, ont été 
mis à l’honneur par l’Office Halluinois des 
Sports, on entendra encore parler d’eux 

très prochainement, soyons en sûr !
Ont été récompensés par l’OHS : 
> EN INDIVIDUEL :  
-  1er : Mehdi Ait Elhadji (Boxing Club)
-  2ème : Agathe Delahoutre
    (AHVL - Athlétisme Halluin Val de Lys)
-  3ème : Cécile Vervacke  
    (CNH - Cercle des Nageurs Halluinois)
> EN COLLECTIF : 
-  1er : Volley Club Michelet Halluin 
    (sénior féminine A)
-  2ème : Union Halluinoise de Gymnastique 
-  3ème : Athlétisme Halluin Val de Lys  
   (équipe Interclub) 
Félicitations à tous nos champions et futurs 
champions en herbe. Le sport, c’est bon pour 
la santé ! 

L’année 2014 a une fois de plus était riche en rencontres sportives et de nom-
breux athlètes s’y sont illustrés. Dirigeants, bénévoles et sportifs se sont don-
nés rendez-vous pour la  cérémonie de remise des récompenses aux meilleurs 
sportifs halluinois le 19 décembre salle  Faidherbe.  

Ce sont près de 200 athlètes, qui se sont re-
trouvés cette année pour participer à  cette 

édition. La météo fut parfaite, à la hauteur du 
succès de cette épreuve, aussi physique  que 
conviviale. Un accueil tout particulier était pro-
posé aux femmes : vestiaires et roses à l’arrivée. 

L’organisation rigoureuse du club Halluin 
Triathlon a permis de mettre les athlètes dans 
les meilleures conditions pour venir à bout des 
12 kilomètres à arpenter dans la boue. Kilo-
mètres à parcourir en binôme, en se relayant 
en course à pied et en Vélo Tout Terrain sur le 

circuit fermé du port de plaisance, le but étant  
de franchir la ligne d’arrivée ensemble. Une fa-
çon ludique de développer l’esprit d’équipe et 
de renforcer la cohésion. 44 minutes et 47 se-
condes, c’est le temps qu’a mis le binôme Pa-
toch & Guilhain pour réaliser la performance. 
De nombreux lots ont été offerts aux athlètes, 
pour les récompenser de leurs efforts, par des 
sponsors très généreux. Nul doute que la pro-
chaine édition sera encore meilleure © 
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Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

« Sortez de votre bulle ! » 
C’est le conseil de la municipalité, et avec elle, de 
son service Culture, qui met tout en œuvre pour 
vous intéresser, vous distraire, vous apporter de 
réels petits moments de bonheur.  La Bibliothèque 
propose des «grignotines», moments chaleu-
reux avec lectures de contes pour les enfants, des 
«speed booking», des rencontres-débats avec des 
auteurs, des ateliers créatifs ... À la belle saison, 
profitez des moments «Music’Hall» qui animent 
chaque mois le marché du samedi, et tout au long 
de l’année, des différents concerts, spectacles de 
théâtre ou de variétés mis en place par la Ville, ainsi 
que du grand Festival Rock qui aura lieu au Port de 
Plaisance en juin, et des prestations de nos asso-
ciations folkloriques - Klappende Kloef, Chal Ha 
Dichal, Bretons du Nord- qui retourneront sur le 
site de notre cher Moulin. Sans oublier les récitals 
des deux chorales de la Ville, la Lyre Halluinoise et 
la Chorale du Mont, ni les concerts de l’Harmonie 
Municipale, de l’École de Musique et des Accordéo-
nistes. Le cinéma «Le Familia» vous distraira plus 
encore, en ajoutant des courts métrages avant le 
film et des séances «Flashback» chaque mois.
Pour le plaisir des yeux découvrez les œuvres de 
nos peintres Halluinois qui proposent plusieurs 
salons et venez apprécier les diverses expositions 
organisées tout au long de l’année. De quoi «sortir 
de sa bulle» en 2015,  pour partager de nombreux 
bons moments entre Halluinois !

Lydie Vivier-Verpoort

Groupe 
«En avant Halluin»

2015 : et si la majorité 
travaillait ? 

Affaire de la jument Sascha, mascarade sur la ré-
forme des rythmes scolaires, consultant payé 
10 000 €  par la ville, contradiction avec le rapport de 
la Chambre Régionale des Comptes sur les finances, 
arrêt du projet de la maison de la santé, arrêt du 
projet d’extension du CCAS, semaine bleue enlevée 
aux seniors, courrier « poudre aux yeux » au Prési-
dent de la République, nettoyage des salles par les 
associations, Halluin comparée à Beyrouth, à l’Irak, 
« mise au pas » du Cercle Saint-Joseph... En neuf mois 
seulement, le maire et ses élus les plus proches ont 
marqué négativement les esprits halluinois ! Côté 
travail municipal, quasiment rien et une réponse dé-
sormais automatique : « C’est la faute de l’ancienne 
municipalité »... Pourtant cette mairie, Gustave Das-
sonville a tout fait pour l’avoir ! Ces responsabilités 
tant recherchées, il lui faut maintenant les assumer !  A 
l’aube de cette année 2015, nous le disons clairement 
au maire : arrêtez de faire diversion pour cacher un 
manque de projets désormais évident. M. Dasson-
ville a récemment déclaré dans la presse qu’il ne 
serait pas un « maire bâtisseur », faut-il pour autant 
qu’il soit un « maire démolisseur » ? Pourtant Hal-
luin possède de nombreux atouts et le groupe que je 
conduis entend bien les défendre coûte que coûte. 
Être force de propositions sera plus que jamais notre 
volonté pour cette année 2015 que nous souhaitons 
la plus agréable possible à nos concitoyens.

Laurent Caure

Groupe 
«100% Halluin»

Faisons de 2015 une réussite !
Chères Halluinoises, chers Halluinois,

A l’aube de cette nouvelle année, nous vous 
adressons nos meilleurs vœux. Durant toute 
l’année 2015, le groupe 100% Halluin continuera 
d’être force de proposition, afin de faire d’Halluin 
une ville plus sûre, plus belle et plus attractive.
Centre-droit de sensibilité, notre groupe présente 
l’originalité d’être indépendant de tout parti po-
litique. Nous ne travaillons que pour la ville, pas 
pour un appareil politique parisien. A l’opposé de 
toutes les compromissions, notre parole est ainsi 
totalement libre. 
Les attentes des Halluinois sont légitimes : res-
taurer la sécurité et la tranquillité dans les quar-
tiers, favoriser la venue d’entreprises créatrices 
d’emplois, redynamiser notre commerce local, 
améliorer la propreté, défendre la qualité de 
notre environnement, promouvoir l’éducation 
et la culture, soutenir nos associations, et gérer 
efficacement l’argent public afin de permettre 
des diminutions d’impôts. Nous souhaitons que 
la majorité prenne en compte ces aspirations et 
mette rapidement en place toutes les actions 
nécessaires. Si tel est le cas, la majorité pourra 
non seulement compter sur notre soutien, mais 
également sur notre entière participation. Sinon, 
nous ne manquerons pas de lui rappeler ses en-
gagements. Dans tous les cas, notre but sera de 
faire avancer Halluin.

J.-C. Destailleur et M.-P. Heiblé

PRÉVENTION

Avec 800 morts par an, 15 000 blessés et 
des interventions toutes les 7 minutes, 

les incendies domestiques sont un véritable 
fléau. Aujourd’hui en France, seuls 20% des 
foyers sont équipés de détecteurs de fumée. 
Pourtant, facile d’installation, ces détecteurs 
peuvent vous sauver la vie. Dès l’apparition 
des premières fumées, un signal sonore est 
immédiatement émis permettant de réveiller 
et/ou prévenir les personnes présentes dans 
le logement. Des détecteurs adaptés existent 
pour les personnes sourdes. Ils alertent via un 
signal lumineux et des vibrations. L’installation 
et l’achat du détecteur sont à la charge des 

propriétaires. Il doit être conforme à la norme 
européenne NF EN 14604 et estampillé CE. 
Par contre, les locataires doivent veiller au bon 
fonctionnement des appareils en remplaçant 
les piles par exemple. Il est préférable d’installer 
le détecteur dans le dégagement desservant les 
chambres. À noter que les détecteurs de fumée 
seront obligatoires dans les habitations à partir 
du 8 mars 2015. Vous devrez alors fournir 
une attestation d’installation du détecteur à 
votre assureur garantissant les dommages 
d’incendie. Les fumées sont dangereuses. C’est 
principalement l’intoxication par les fumées qui 
tue et non les flammes. 

Sécurité civile :  
y a pas de fumée sans feu…

TRIBUNE LIBRE
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JEUNESSEA Lou-Riouclar, 
c’était la classe !

Nos jeunes explorateurs sont arrivés tôt 
dans la matinée (entre 8 et 9h). L’accueil 
sur le perron a été de suite chaleureux et 

instructif avec une présentation des différents 
sommets qui entourent le centre.  Dépaysement 
garanti sur ce site exceptionnel où toutes les ac-
tivités de montagne sont proposées  (escalade, 
randonnées, découverte de la faune (loups, mar-

mottes, bouquetins,…), astronomie, … Ce sont 
230 élèves qui ont participé à cette aventure en-
tourés de leurs professeurs et animateurs dont 
certains sont spécialisés mer et montagne, le 
tout sous la vigilance des guides de montagnes 
de « la maison ». Et quel plaisir pour les papilles 
des hôtes que de déguster les repas « fait mai-
son » !  Expérience à renouveler 

Plus de 600 Logements 
dont les adresses ont été 

fournies par l’INSEE* seront 
sondés entre le 15 janvier et 
le 21 février prochain, ce qui 
représente 8% de la population. 
Cette campagne de recen-
sement a lieu tous les ans.  
L’agent recenseur passera 
d’abord déposer un courrier 
à chaque foyer concerné puis 
reviendra pour collecter les 
informations. Vous aurez 
la possibilité de répondre 

au questionnaire directement par internet via un code préalablement 
remis par l’agent lui-même ou de manière plus traditionnelle via un 
questionnaire papier.  4 agents de la ville ont été désignés. Ils devront 
vous présenter une carte signée du maire avec leur photo  
*Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques

VIE PRATIQUE

Recensement 2015

Premières classes vertes réussies à Lou-Riouclar lieu-
dit de Méolans-Revel, vallée de Lubaye, situé à 12 kms 
de Barcelonnette (Alpes de Haute Provence - 04)

Maïté Ducoront Gaetan Vanmeerhaeghe

Emmanuel Maton Karine Neirinck

Attendez-vous à recevoir de la visite ! 

Cet hiver, je me protège 
contre les virus et 

je protège mes proches…
L’hiver est bien là et avec lui, son lot de 

virus : grippe, rhume, bronchite, …Même 
s’ils sont tenaces, il existe des petits gestes 

simples pour limiter leurs propagations. 
Après s’être mouché par exemple, il faut jeter 
son mouchoir papier et se laver les mains. 
Mettre sa main devant la bouche en cas de toux 
ou d’éternuement et se laver les mains tout de 

suite après font partie des gestes simples mais efficaces pour ne pas 
contaminer son voisin. Car les virus respiratoires se transmettent par 
les postillons, les éternuements, les mains, la toux et la salive. 
En résumé, se laver les mains permet d’éviter la prolifération des 
microbes et des virus. Se laver les mains avant de faire à manger, après 
s’être mouché, avant de câliner bébé, après être allé aux toilettes, 
avant de passer à table et après avoir toussé est un acte de prévention 
pour éviter de propager les virus à ses proches. 

Partager c’est bien mais certaines choses méritent de ne pas l’être !  
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AGENDA DE LA VILLE

La cinquième édition des 10 jours de la petite 
enfance aura lieu du lundi 2 mars au samedi 14 
mars 2015.  Les inscriptions s’échelonneront du 
lundi 16 février au mercredi 25 février 2015 à la 
crèche familiale (03.20.94.67.72). L’édition aura 
pour thème « Le Carnaval », 23 partenaires (as-
sociatifs ou municipaux) sont associés au pro-
jet.  Au programme : sports, musiques, lectures, 
spectacles, cinéma, piscine et d’autres surprises... 
Les 10 jours se clôtureront par un forum « Petite 
Enfance », associant la plupart des partenaires, 
le samedi 14 mars de 14h à 18h30, salle Faid-
herbe. De nombreuses animations, dont une 
prestation musicale faite par les élèves de la 
Schola à partir d’objets détournés, seront pro-
posées le jour du forum.

Les 10 jours de la p
DU CÔTÉ DES 

ASSOCIATIONS

> Ateliers nature : Tous les mercredis durant 
la période scolaire, enfants et parents venez 
participer aux ateliers «nature» (Land Art, soins 
des animaux, création de jouets en bois vert…).
> Soirées familiales : (chaque deuxième ven-
dredi du mois) réservations obligatoires.
> Nouveau : Durant les vacances scolaires (24 
février au 6 mars), venez jouer aux apprentis 
fermiers, en nourrissant comme des grands 
les animaux de la ferme. Location de brouette, 
du mardi au vendredi de 10h à 11h30 et de 
14h à 16h. 

> Nouveau : La ferme du Mont Saint-Jean vous 
propose un forfait pour organiser l’anniversaire 
de votre enfant. (location de salle et animation).
> Vendredi 9 janvier à 18h30 : 
Venez sans bruit « Bonne nuit la ferme ! »  
Rendez-vous nocturne pour voir comment les 
animaux se couchent et s’endorment.
> Vendredi 13 février à 18h30 : 
Balade Nocturne à la découverte des bruits de 
la nuit…
> Vendredi 13 mars à 18h30 :
Soirée jeux flamands pleine de convivialité. 

Programme de la ferme du Mont St Jean

UNE ASSOCIATION QUI N’EST PAS LÀ 
POUR « BULLER »

Une nouvelle association vient de naître sur Halluin : 
Réseau Bulle.  Bruno Fastyn, son président, a créé cette 
association en collaboration avec Cédric Lecerf pour ve-
nir en aide aux familles d’enfants Autistes et à Troubles 
Autistiques.  Plusieurs projets sont envisagés pour sen-
sibiliser les gens à la cause : ciné/débat, conférences, for-
mation/sensibilisation dans les écoles, ateliers parents, 
café/rencontre…. Car trop de parents se retrouvent dé-
munis et bien seuls lorsque le diagnostic est posé. Pour 
tout renseignement, vous pouvez contacter par télé-
phone monsieur Fastyn au 06.60.47.42.95 ou monsieur 
Lecerf au 06.21.26.53.91, par courrier en l’adressant à 
Réseau Bulle BP 60011, Halluin Cedex ou encore vous 
rendre sur le site à l’adresse suivante : www.reseaubulle.fr

 Vendredi 16 janvier à 19h
« Assemblée générale » de la Gymnastique Volontaire Hal-
luinoise à la salle Wanquet. 
 Mardi 20 Janvier de 15h à 17h
« Assemblée générale » de l’association H.V.A. Cercle St Jo-
seph - 13, rue Emile Zola 
 Dimanche 15 février à 11 h
« Assemblée Générale » de l’association De Kapelle  - Salle 
de l’Amicale, place de l’abbé Coulon.  Une messe sera célé-
brée à 9h30 en l’église Saint-Alphonse pour les défunts de 
l’association à 12h. Un repas complètera cette journée. Ré-
servation obligatoire avant le 5 février. Contact : 06 83 80 69 91 
et  halluinois@orange.fr
 Vendredi 20 février à 14h
« L’Assemblée Générale » des Séniors Halluinois aura lieu au 
cinéma « Le Familia», rue Jacquard.
 Samedi 21 Février de 14h à 19h 
« Tournoi de belote» L’association «Mont Moulin» propose 
son 2nd tournoi individuel de Belote Début du tournoi 15h. 
Inscriptions salle de l’Amicale : Vendredi 13/2 de 18h à 20h, 
Mercredi 18/2 de 15h à 17h, Vendredi 20/2 de 17h30 à 
19h30, limitation à 80 inscrits, 1 joueur = 1 cadeau. Boissons 
et croque-monsieurs sur place.  Contact : Jean-Pierre Ver-
cruysse : 06.31.27.39.79 / email : jpelv@aliceadsl.fr / www.
mont-moulin.webs.com. Entrée : 8 €
 Vendredi 27 février à 9h30
« Carnaval des Ptits Lutins » organisé par l’association d’as-
sistante-maternelle  « Les  Ptits Lutins » à la salle Wancquet. 
Contact : 03 20 46 87 99
 Samedi 7 mars à 9h30 
« Journée de la Femme (70 ans du premier vote des femmes 
1945) » organisée par l’association Femmes Solidaires. Salle 
Emile Persyn. Contact : 06.98.98.38.70. Entrée libre.
 Dimanche 8 mars à 14h
« Meeting René Ravaut » Compétition de Natation organi-
sée par le Cercle des Nageurs Halluinois à la piscine Philippe 
Croizon, route de Neuville. Renseignement : Cécile Vervacke 

Pour les renseignements et les réservations, merci de contacter le 03 20 24 80 77

> Vendredi 20 février : Audition des classes de 
Hautbois, cor et trompette, salle Persyn à 19h.
> Du 2 au 14 mars :  Participation de la Schola 
aux 10 jours de la petite enfance, 3 perma-
nences d’éveil musical et participation au forum 
de clôture avec l’atelier d’objets détournés de 
Mme Murielle Vandenouc. 
> Mardi 10 mars : Audition de contrebasse 
avec la participation des écoles de musique de 
Mouvaux et Mons en Baroeul, salle de l’harmo-
nieuse à 19h.
> Samedi 14 mars : Participation de la chorale 
des enfants, des classes de hautbois et violons 
au vernissage du salon des peintres.
> Mardi 28 mars : Concert des familles à la salle 
du Beffroi.

Auditions musicales de la « Schola »



06 81 55 76 39 ou Daniel  Vervacke  06 81 05 82 19. Meeting 
sur 25m et 50m dans 4 styles de nages. Entrée libre.
 Du 30 mars  au 2 avril
« Bourse aux vêtements » organisée par Famille de France, 
à la salle du Manège réservée aux adhérents. Dépôt le lundi 
30 mars de 14h à 18h30 et mardi 31 de 9h à11h et de 14h 
à 17h30. Vente mercredi 1 avril de 9h à 17h30. Reprise des 
invendus le jeudi 2 avril de 16h30 à 18h30.
 Le 2ème dimanche de chaque mois de 9h30 à 12h30
« Permanence » de l’association philatélique halluinoise, 
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 
Primevères, Halluin, près de Notre Logis, tél. 03 20 37 74 48. 
Le premier lundi du mois de 14 h à 16 h au 134 rue de Lille.
Mail : clcv.halluin@laposte.net 
 Tous les samedis après-midi de 16h30 à 21h
« Jeux de société : scrabble, belotte, milles bornes etc… » LCR 
des Primevères 2, allée des Primevères. Tél : 06 32 36 59 03.
 Tous les dimanches  à 9h de janvier, février et mars
« Sorties cyclotouristiques » prévues en fonction de la mé-
téo. Le rendez-vous est à 9 h rue du stade. Contact : Benoit 
Petit, cycloclubhalluinois@gmail.com.
 Tous les mercredis de 14h à 16h
« Après-midi récréatif » organisé par l’association de quar-
tier cité Windels, 36 cité Windels « maison Ronny Coutteure» 
contact 06 26 05 03 52 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 limité. 2 fois par mois en alter-
nance avec l’atelier Couture.
 Tous les lundis de 15h à 22h
« Permanences » de l’association du Chevalet Halluinois, 
salle H-Wancquet, rue du stade. Tous les artistes même dé-
butants peuvent venir agrandir notre association, ils seront 
les bienvenus. Pour s’inscrire vous pouvez également télé-
phoner au 06 09 63 41 98 et demander Monsieur Claude 
Mariacourt, le Président de l’association. 

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS
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AGENDA DE LA VILLE

petite enfance 2015

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

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

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

N° de téléphone :  ............................................................................

Adresse mail :  ...................................................................................................................... 

Je souhaite être :   CITOYEN VIGILANT   ou    CITOYEN VIGILANT ET RÉFÉRENT DE QUARTIER
(cocher la case correspondante)
Je souhaite participer à une réunion d’explications sur le fonctionnement :   OUI  -   NON   
(*Ces informations resteront confidentielles)

- BULLETIN D’INSCRIPTION - 
POUR DEVENIR CITOYEN VIGILANT

Xoxoxxoxoxoxoxoxo
xoxoxoxoxoxoxo

VOUS AUSSI,
INSCRIVEZ-VOUS !

> Mercredi 7 janvier : Les grignotines à 16 h 
pour enfants de moins de 10 ans
> Vendredi 9 janvier : 7e Speed-booking de 
19h à 20h30. Public adulte et adolescent.
> Mercredi 21 janvier : « Ramène ta science ! » 
Atelier scientifique sur les avions en papier. De 
15 à 16h, pour public de 9 à 99 ans.
> Mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 : 
« Paperplane Contest » concours de lancer 
d’avions en Bib’, pour tous.
> Mercredi 28 janvier : Atelier  Fabrication 
d’éléphants « Elmer » pour décorer l’espace 
jeunesse. De 15 à 16h, pour les 3-7 ans.
> Mercredi 4 février : Les grignotines à 16 h 
pour enfants de moins de 10 ans.

> Samedi 14 février : Jeux de mémoire Tout 
public, jeune comme adulte
> Vendredi 21 février à 18h : « Open Book » : par-
tage et lecture de textes, découverte d’au-
teurs autour d’un petit verre …pour adultes 
+15 ans
> Mardi 24 février à partir de 14h : Atelier tricot 
« A vos aiguilles » : initiation et partage
> Vendredi 27 février à partir de 17h :  Ate-
lier tricot « A vos aiguilles » : pour continuer 
ou débuter si vous avez raté la 1ère séance ! 
ouvert à tous à partir de 10 ans
> Mercredi 4 mars : Les grignotines à 16h 
pour enfants de moins de 10 ans.
Contact téléphonique : 03 20 68 32 45

Programme de la Bibliothèque municipale



Dimanche 18 janvier à 14h30

36e édition et pas une ride ! 
L’association CINELYS organise sa 36e rétrospective du cinéma et de la 

vidéo non professionnels.  Au programme, plusieurs court-métrages 
seront diffusés : « Mon jardin à moi, Le Chouk, Équilibre, Insolite, 513 
mètres sous terre, Halte vacances, Magic, Que serais-je sans toi, Un jour 
d’Automne, Abel Leblanc, Justine, Re voir, je veux mourir et Cocorico ». 
> Cinéma «Le Familia», rue Jacquard - Entrée : 5 € / - de 12 ans : 2€

CULTURE ET ANIMATIONS

Samedi 31 janvier à 20h

Les profs se font des films !
Les professeurs de l’école de musique «La Schola» vous propose 

pour leur manifestation de début d’année, un concert cabaret au 
cours duquel ils reprendront à leur manière les plus grandes musiques 
de films entre autres...
> Salle des fêtes «Le Manège», rue Jacquard - Entrée gratuite et 
petite restauration sur place assurée par l’APEMH.

Le Far West
près de chez vous
L’association «The Western Buffalo» 
vous propose son Bal Country 
annuel animé par The Dancing 
Cowboy. Au programme : initiation 
de danses western et musique 
country assurées. Les réservations 
sont conseillées avant le 11 février. 
Renseignement au 03 20 94 68 74.
> Salle des fêtes «Le Manège», 
rue Jacquard - Entrée : 4€

Le FCM remet 
dans le mille
Pour la 3e fois consécutive, le Club des 
fléchettes contre la mucoviscidose 
d’Halluin organise un grand tournoi 
national de fléchettes qui réunira 
tous les meilleurs joueurs français. 
Nous vous attendons nombreux 
pour ce grand événement sportif.
> Salle Hildevert Wancquet, 
rue du stade - Inscriptions : 5€
par personne. Entrée gratuite.

Samedi 14 février à 19h Samedi 14 et dimanche 15 février


