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COUP DE RÉTRO

11 JANVIER
Halluin est toujours Charlie !
Vendredi 9 janvier, près de 200 Halluinois étaient 
réunis pour rendre hommage aux victimes des at-
tentats de Paris. La municipalité a invité la popula-
tion à se réunir devant la mairie et à faire une mi-
nute de silence. Les évènements dramatiques qui 
ont eu lieu quelques jours plus tôt ont émus la po-
pulation. Unis, ils ont brandit des affiches « Je suis 
Charlie ». L’hommage s’est terminé par la reprise, 
en chœur, de la Marseillaise.

4 JANVIER
Larguez les fous rires avec  « Vacances d’enfer »
La troupe du Luminaire a présenté le 4 janvier, en avant-première, « Va-

cances d’enfer » le succès des 
Chevaliers du Fiel à la salle des 
fêtes «Le Manège». Elle a en-
suite triomphé à Lille jusqu’au 
25 janvier. Elle jouera les pro-
longations à la Boite à Rire, 
242 rue Gambetta à Lille à 
partir du 11 juin. Pour ceux 
qui n’ont pas vu la pièce, ils re-
viennent à Halluin en juin.

31 JANVIER
Les profs se sont faits des films au Manège
Plus de trois cents personnes étaient rassemblées samedi 31 janvier 
pour écouter les professeurs de la Schola. Ils étaient une vingtaine à 
jouer sur scène. La thématique : les musiques de films. D’Harry Potter 
à Disney en passant par l’Ave Maria, tout y était. C’est Sister Act qui a 
rencontré un franc succès puisque la musique a été bissée par le public. 
Il aura fallu deux mois de préparation pour l’évènement musical !

18 JANVIER
Gala Cinélys 
14 courts métrages ont 
été projetés au Familia 
lors du 36ème gala Ci-
nelys. Dessins-animés, 
films-minute ou encore 

documentaires, le choix de la programmation était large. L’associa-
tion a diffusé quatre de ses courts-métrages, tous tournés dans la 
région. « Un film n’est pas fait pour rester dans le tiroir », affirme Patrick 
Brazier, président. Il reprend : « Cela nous fait plaisir quand les spec-
tateurs apprécient le travail.» Toujours en tournage, l’association 
promet de belles créations pour le prochain gala. 

16 JANVIER
Les voeux du maire
Gustave Dassonville, maire d’Halluin, a présenté ses vœux à la po-
pulation, aux acteurs économiques et aux associations dimanche 
11 janvier à la salle du Manège. Il a annoncé la mise en place du 
dispositif citoyens-vigilants afin de pallier le manque de sécurité. 
Il a également promis que les frais de transports des lycéens hal-
luinois seraient remboursés par la commune dès la rentrée pro-
chaine et les taux communaux des impôts locaux n’augmenteront 
pas. Enfin, il a rappelé l’attachement de la Ville à la vie associative.

14 ET 15 FÉVRIER
Open national de fléchettes avec le FCM
Les 14 et 15 février derniers s’est déroulé l’Open national de 
fléchettes. Plus de 123 dartistes étaient réunis, venus de la France 
entière. Plus de 200 matchs ont été joués. « Il y a des tournois vété-
rans, féminins, masculins, en double, etc.», souligne Gilbert Lechevrel, 
directeur sportif de la 
Fédération française 
de dart. « C’est dans la 
région qu’il y a le plus 
de jeunes aussi. » Le 
FCM Halluin organise 
cette compétition 
pour la troisième 
année consécutive. 
« Une fierté » pour son 
président, Aimé De-
mazure. 
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ÉDITORIAL

Sur tous les fronts
Gustave DASSONVILLE  

Maire d’Halluin
Conseiller délégué

de la MEL

Cela fait maintenant 11 mois que votre nouvelle équipe munici-
pale se bat sur tous les fronts. Je ne reviens pas sur la situation 
catastrophique que nous avons trouvée en arrivant, tant en 

ce qui concerne les finances communales ou encore l’insécurité en 
ville, pour ne citer que ces 2 exemples. Je passe aussi sur ceux qui 
nous avaient laissé cette situation et qui ont perdu toute crédibilité 
en reprochant à la nouvelle équipe, au bout de 3 mois à peine, de ne 
pas avoir fait tout ce qu’ils n’avaient pas 
eux-mêmes fait en 25 ans. 

Parlons plutôt d’avenir ! Car je confirme 
qu’en dépit de toutes les difficultés aux-
quelles nous avons à faire face, nous 
n’augmenterons pas les taux commu-
naux des impôts locaux en 2015. Je 
confirme aussi que le coût du transport de nos lycéens halluinois 
sera bien remboursé à leurs familles, sur demande, à partir de la 
rentrée scolaire de septembre 2015. Ce faisant, la commune as-
sume sur son propre budget cette dépense dans le but de rétablir 
une gratuité pour nos familles que d’autres avaient supprimée. 

Par ailleurs, ainsi que je l’avais également annoncé, l’année 2015 
verra se dérouler un banquet par trimestre réunissant nos ainés (le 
prochain est organisé par la Ville, ce 18 mars). 

Nous avons en outre pu observer des premiers résultats encoura-
geants s’agissant de notre lutte incessante contre l’insécurité dans 
notre ville. Ainsi, la police nationale nous a fait savoir que le nombre 
de plaintes qu’elle a enregistrées durant la première quinzaine du 
mois de février dernier avait baissé de 66 % par rapport à la même 
période de l’année dernière (14 faits de délinquance entre le 1er et le 
17 février 2015 contre 42 entre le 1er et le 17 février 2014).

Il faut prendre ces chiffres comme un encouragement, et rien d’autre. 
Car je suis bien conscient qu’en matière de lutte pour une meilleure 
sécurité à Halluin, la tâche reste immense. 

J’espère à cet égard que la mise  en place effective de notre dispositif 
« Citoyens Vigilants », en ce moment même, permettra encore 
d’améliorer les choses. 

Vous le voyez : votre nouvelle municipalité fait tout ce qu’elle peut, 
comme elle peut et avec les moyens qu’elle a, et elle a bien l’inten-
tion de continuer, sur tous les fronts !  

SOMMAIRE

«  Le nombre de 
plaintes a baissé 
de 66% durant la 

première quinzaine 
de février par rapport 
à l’année dernière »

Coup de rétro p.2
 - Retour sur les évènements qui ont fait l’actualité
Editorial p.3
 - Des chiffres encourageants pour l’avenir
Social p.4
 - Les Séniors révisent leur code de la route
 - Carte Adagio : la carte qu’il vous faut
Qualité de ville p.5
 - La convention citoyens-vigilants a été signée
 - Collège Shuman : Quelles sont les retombées de la pétition ?
Economie p.6 et 7
 - Six créateurs d’entreprises présentent leur activité
 - Serval Concept ou comment éviter de se faire pirater
 - La Ressourcerie donne une seconde vie à vos objets
Nos jeunes élus p.8
 - Le CMEJ et leurs actions pour la ville
 - Un nouveau logo pour le CMEJ
Dossier p.9-11
 - Les antennes-relais à Halluin, 
         vers un meilleur service de téléphonie mobile
Encart cinéma
 - Le programme du Familia de mars et avril
Jeunesse p.12
 - Retour sur le carnaval des petits Halluinois
 - La boxe : les CE2 de l’école Michelet ont adoré !
Nature p.13
 - La ferme du Mont st-Jean : découvrez toutes les activités
Sport p.14
 - Le parcours du Cœur, 5 bonnes raisons d’y participer
Portrait p.15
 - Maud Lecoq se raconte à travers ses souvenirs d’Halluin
Vie pratique p.16
 - 17ème Raid Paris cap Nord : 
         apporter votre soutien aux « Chtis Trolls »
Tribune libre p.16
 - Expression des groupes politiques
Associations p.17
 - Le Collectif rouge porte dynamise vos quartiers depuis 1999
 - J’ai testé pour vous la danse country avec le western Buffalo
Agenda p.18-19
 - Voilà ce qui vous attend en mars et avril !
Culture et animations p.20
 - Quatre manifestations à ne pas rater !

3MARS / AVRIL 2015   HALLUIN MAGAZINE

La ville d’Halluin est active sur les réseaux sociaux. Les symboles 
C ou L placés au début de certains articles, vous permettront de 
retrouver plus d’informations, de photos sur le sujet. 
Rendez-vous sur la toile !
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Vous avez plus de 65 ans et vous sou-
haitez vous déplacer dans la Métropole 

Lilloise  gratuitement ou avoir des tarifs pré-
férentiels grâce au réseau Transpole? Alors, 
c’est le moment pour vous de remplir un 
formulaire Adagio. La libre-circulation Adagio 
permet aux usagers de voyager librement 
et sans restriction d’horaires. Pour obtenir 
ce droit de libre-circulation gratuitement, 
il faut ne pas être imposable sur les reve-
nus 2013. Si c’est le cas, présentez-vous au 
CCAS d’Halluin. Pour les personnes payant 
des impôts, il faudra se présenter dans 
l’une des Agences mobilités Transpole. 

La plus proche est celle de Tourcoing.
> Documents à fournir : 
 Une pièce d’identité en cours de validité
 Une photocopie de non-imposition relatif  
 aux revenus 2013 (pour les non-imposables)
 Sa carte Pass-Pass (si elle n’est pas 
 encore faite, une photo d’identité ainsi  
 qu’un justificatif de domicile pour
 la créer) 

Infos et renseignements au Centre 
Communal d’Action Sociale, 40, rue 
Marthe Nollet à Halluin ou par télé-
phone : 03.20.68.48.68

Séniors, soyez prudents !

Je sais conduire mais je ne connais pas 
tous les panneaux ! », assume Nor-
bert, 86 ans, résident au Foyer du Val 

de Lys. Voilà le constat qu’a fait Kamal 
Mekacher, responsable de l’auto-école 
« Halluin formation ». Trois sessions de for-
mation sont destinées aux séniors du Foyer 
Val de lys. « Ces formations permettent à ces 
personnes de réviser le code de la route et de 
connaitre les nouvelles législations et signali-
sations en vigueur ». Un propos que confirme 
Francine, 79 ans : « Il y a trois semaines j’ai dû 
demander à ma petite-fille comment emprunter 
correctement un rond-point. Il n’y en avait pas 
lorsque j’ai passé le permis. »  Ces résidents n’ont 
pas peur de prendre la route, au contraire. Cer-
tains n’ont même jamais commis d’accident. 
« Bien souvent, les raisons qui causent les acci-
dents chez les personnes âgées sont des bretelles 
d’autoroute prises à contre-sens ou bien le fait 
qu’ils ne tournent pas la tête pour doubler un véhi-
cule par exemple car ils ont un problème d’articula-
tion », assure Kamal Mekacher.

Un besoin de liberté
« Je conduis deux fois par semaine. Pas de 
grandes distances mais je roule », déclare 
Gérard, 85 ans. Il a son permis depuis 1973 
et tous ses points. Durant la dernière session 
ayant pour thème « la santé et la conduite », 
les résidents présents ont reçu quelques 

conseils. « On ne leur dit pas de ne plus rouler 
mais de faire attention et de consulter un mé-
decin si la personne a des troubles auditifs ou 
visuels. Ce ne sont que des recommandations», 
assure le responsable de l’auto-école. Les 

résidents se sont mis d’accord : oui, s’ils re-
passaient leur permis ils l’auraient. Mais pas 
le code. Il reste encore une troisième session 
d’information le lundi 16 mars prochain. Avis 
aux amateurs ! 

Un sénior bien averti en vaut deux ! Alors, en accord avec la municipalité et 
le CCAS de la ville, le responsable de l’auto-école a pris les devants. 

  > Beaucoup de séniors ne connaissentx
cpas les nouveaux panneaux de signalisation.  n     

Circulez, y’a tout à voir !
  > Réflexion et analyse sont nécessaires pour réussir le test du code de la route.  n     

SOCIAL



  > Signature officielle de la convention des citoyens vigilants en présence 
  de M. Dimpre, commissaire divisionnaire,  M. Dassonville, maire d’Halluinn    
  et M. Boulanger, directeur de cabinet de M. le Préfet.n      

La sécurité est la première des libertés », 
a assuré Gustave Dassonville, maire 
d’Halluin, lors de la signature de la 

convention citoyens-vigilants mercredi 
4 février. A ses côtés, Olivier Dimpre, 
commissaire divisionnaire de la police de 
Tourcoing et Serge Boulanger, directeur 
de cabinet du Préfet du  Nord. Ensemble, 
ils ont insisté sur l’importance de la 
participation citoyenne. Rappelons que ce 

dispositif consiste à observer et à signaler 
tout acte de délinquance ou de criminalité.

Des citoyens engagés
« Ils sont 75 à s’être portés volontaires », 
affirme Thierry Polnecq, responsable du 
pôle prévention de la mairie. Il reprend : 
« Ils devront suivre une formation. » Et pour 
cause, il n’est nullement question de 
créer « des shérifs de quartier », souligne le 

représentant de la police. Cette action est 
préventive et permet aux participants de 
mettre en œuvre leur « devoir de citoyen », 
comme l’évoquait le maire. « Nous avons 
ressenti un véritable besoin de la part des 
Halluinois de s’investir dans la commune », 
a souligné le service prévention. « Cette 
mobilisation est un atout qui rendra la ville 
d’Halluin plus agréable pour ses habitants », 
a conclu Serge Boulanger 

Mobiliser pour la sécurité

Le collège R. Schuman
dans la tourmente 
Début janvier, l’association des parents d’élèves (APE) du Col-
lège R. Schuman a lancé une pétition contre la suppression des 
heures d’accompagnement éducatif. Entre rumeurs et inquié-
tudes, qu’en est-il réellement ?

En décembre, la nouvelle a choqué. Le 
Ministère de l’Education nationale au-

rait supprimé l’accompagnement éducatif 
au collège Robert Schuman. Un disposi-
tif qui permettait aux élèves de bénéficier 
d’heures de soutien scolaire pour ainsi 
mieux préparer le brevet national. Mais 
aussi de pratiquer des activités culturelles 
et sportives le midi ou après les heures de 
cours. Alors Charlotte Hennion-Chergui, 
présidente de l’APE du collège et Sophie 
Turpin, chef de l’établissement, se sont in-
dignées. Début janvier, une pétition a été 
lancée afin de mobiliser l’ensemble des 
Halluinois face à cette décision. Pour l’an-
née scolaire 2013/2014, ces temps repré-
sentaient 413 heures.

Quiproquo ?
Marie Deceuninck, chargée des affaires 
scolaires à la mairie et Véronique Six, adjointe 
à l’action éducative, la jeunesse et la politique 
de la ville, ont pris les devants et se sont 
données rendez-vous le 20 janvier dernier 
avec le Directeur Académique adjoint des 
Services de l’Education nationale. « Monsieur 
Claval est apparu surpris par les proportions de 
l’affaire, confie la chargée des affaires scolaires. 
Il nous a assurées que les heures ne seraient pas 
supprimées. Simplement, ce nombre d’heures 
diminuera ». En effet, cette décision provient 
du rectorat pour venir en aide aux collèges 
en Réseau d’Etablissements Prioritaires, ce 
qui n’est pas le cas du collège R.Schuman. Ils 

sont au nombre de 77 dans le département 
du Nord 

SOPHIE TURPIN
Chef d’établissement du Collège Robert Shuman

« Nous avons pu payer les heures effectuées 
de septembre à décembre 2014. Mais cet 
accompagnement va-t-il continuer ? À ce 
jour, nous n’avons aucune information. Ces 
heures sont importantes pour les élèves, 
notamment ceux en difficultés. Notre rôle 
est d’aider les enfants. Suite à la pétition, 
nous avons été agréablement surpris par 
la mobilisation des familles pour leurs 
enfants. Ces temps permettent à ces 
derniers de répondre à leurs difficultés et à 
ouvrir l’école sous un nouvel angle. »
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Serval Concept
Touche pas à mon site !

Le piratage informatique, cyber-sécurité et social engineering  
sont des termes qui ne vous disent rien ? « Normal », s’ex-

clameront les salariés de Serval concept. Et pour cause, cette 
société halluinoise est spécialisée dans l’audit des systèmes 
d’information auprès des entreprises. C’est encore flou pour 
vous ? Quelques précisions alors.

Quèsaco ?
Suite aux attentats de Charlie Hebdo, plus de 40 000 sites In-
ternet en France ont été piratés. Pour 19 000 d’entre eux, le 
contenu a été effacé. Une série de cyber-attaques a déjà in-
quiété les collectivités locales et entreprises. C’est là que Serval 
concept entre en jeu. Grâce à eux, il est possible de se protéger 
des pirates informatiques. En informant le personnel d’abord 
grâce à des réunions de sensibilisation. Puis, de manière plus 
concrète en essayant de pénétrer dans le système informa-
tique du client. « À la demande du chef d’entreprise, nous essayons 
de hacker les sites en question afin de tester leur résistance », explique 
Bruno Ghesquiere, responsable commercial. Serval concept a 
pour vocation de sensibiliser les entreprises face à ces risques, 
une sorte d’équipe de  cyber-citoyens. Le premier conseil qu’il 
donne : « Il faut une clef différente pour chaque porte de votre mai-
son, voiture, etc. Alors faîtes de même avec vos mots de passe sur 
Internet ». Prudence, toujours. 
> Contact : www.serval-concept.com

   >  Serval : La cyber-défense au cœur des préoccupationsv
  des deux fondateurs de Serval concept.x
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Céline beauté : 
Relax !

« Prenez soin de votre corps car c’est 
le seul endroit où vous êtes obligés 
de vivre », affirme Céline Dupisson 
L’Halluinoise s’est installée rue 
de Lille le 20 décembre sous l’en-
seigne « Céline Beauté ». L’esthé-

ticienne propose des massages, des épilations et  des soins du 
corps. « C’est un second souffle pour mon activité, avant je travaillais 
à mon domicile ». Aujourd’hui, elle prodigue des soins amincissants 
mais également de la luxoponcture. « J’ai des clientes fidèles mais 
aussi des hommes ! Ils aiment se faire épiler ! », s’amuse la jeune 
femme. Quoi qu’il en soit, installer son commerce à Halluin était 
« obligatoire » pour elle : « Je veux faire vivre ma ville ! »
> Tél : 06 26 31 14 17 - Facebook : Institut Céline Beauté Luxomed

Pizza Toscana :
Comme un goût 

d’Italie…
Depuis le 10 mai dernier,Pizza Tos-
cana est de retour au 44 rue de Lille 
à Halluin. Pâtes, paninis et bien sûr 
pizzas, les spécialités italiennes 
sont concoctées par le gérant, Olfa 
Silini. D’origine tunisienne, ce chef a découvert la pizza en 1998. Il 
possédait deux pizzerias en Tunisie avant d’arriver en France en 
2002 et d’en ouvrir une à Tourcoing et l’autre à Halluin. Pourquoi 
Halluin ? « Parce que j’aime cette ville et il y a beaucoup de passage ! ». 
Aujourd’hui, ils sont trois à travailler dans cette « entreprise familiale ». 
Sur place, à emporter ou en livraison, Pizza Toscana, fait voyager les 
papilles !
> Infos : 09 52 86 03 03 ou 06 25 85 69 41 ou www.pizzatoscana.fr

Navette Antoine :
Ça roule pour moi ! 

Vous devez vous rendre à l’aéro-
port pour les vacances mais vous 
n’avez pas envie de laisser votre 
voiture là-bas toute la semaine ? 
Navette Antoine est la solution. 
Antoine Braem vous propose de 

vous conduire à la gare ou l’aéroport en France ou à l’étranger. Il a 
créé son entreprise en avril dernier. « Je conduis un véhicule de neuf 
places et je m’adapte à la demande ». L’entrepreneur est disponible 7/7 
jours et 24/24h. « Les usagers sont ravis de prendre place dans la navette. 
C’est confortable, économique et pas stressant ». Alors, en route !
> Infos : Facebook : Navette Antoine, Internet : www.navette
antoine.com - Tél : 06 60 12 75 79



La Ressourcerie
Nouveau look pour une 

nouvelle vie

Verres à bière, jouets ou encore luminaires, voici un petit aperçu 
de tout ce que vous pouvez trouver à la ressourcerie d’Halluin. 

Ouvert depuis 2011, l’immense hangar regorge d’objets insolites ! 
Cinq employés y travaillent et plus de 2 000 visiteurs y sont passés. 
«Les clients sont très largement intéressés par les jouets, la vaisselle et 
le petit-électroménager. En décembre, nous avons vendu 4867 objets ! », 
informe Thomas Delahousse, chef du projet. Il reprend : « Toutes les 
semaines, nous recevons entre 1,5 et 1,7 tonnes d’objets que nous trions 
ensuite. » Et pour cause, la ressourcerie rime avec écologie.

Ecolo avant tout !
« Nous récupérons tous ces objets aux déchetteries d’Halluin et de Se-
clin où nous avons un container particulier. Ensuite, nous les trions, les 
remettons au goût du jour et les vendons ». « Par ce circuit, nous nous 
engageons à faire de la collecte, donc de donner une seconde vie aux ob-
jets, de créer de l’emploi et de sensibiliser les clients sur le développement 
durable », explique le valoriste. Salah, un client, se rend régulièrement 
à la ressourcerie : « Je recherche un peu de tout, du jouet à la cage pour 
animaux. J’aime ce système basé sur le recyclage ». Et il n’y a pas que les 
clients qui sont ravis, il y aussi les employés car quand il y a bénéfice, 
il y a création d’emploi. « Nous voulons assurer un système qui perdure. 
Grâce à cela, nous ouvrirons cette année une nouvelle ressourcerie », 
confie Thomas Delahousse. 

   >  L’équipe vous accueille du lundi au vendredi de 14h à 18h et le samedi 
   de 9h30 à 13h et de 14h à 18h45.
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Reflex au logis :
Zen jusqu’au bout 

des pieds !
Le stress empoisonne votre vie ? 
Testez la réflexologie. Depuis le 2 
juin 2014, Abdel Harrab a lancé son 
entreprise à domicile « Reflex au 
logis ». Ce passionné de thérapie 

relaxante rééquilibre, grâce aux massages plantaires, l’énergie glo-
bale du corps afin de lutter contre le stress. « 90% de mes clients sont 
sujets au stress chronique », affirme le réflexologue. Alors, il dialogue 
avec eux et essaie d’apporter son aide. « Cette technique, vieille de 
5 000 ans, est complémentaire de la médecine généraliste ». C’est à 
l’école de méta-réflexologie de Lille qu’il a étudié les techniques et 
vertus de cette méthode « Cela apporte bien-être et confort ». 
> Infos : Facebook : reflexaulogis reflexologue à domicile, Site 
Internet : www.reflexaulogis.fr, tel : 06 85 73 05 65

St-Roch agencement :
Le parquet dans 
tous ses états

Besoin de redécorer votre intérieur ? 
Saint-Roch agencement est là pour 
vous. L’entreprise a 15 ans d’expé-
rience et a fait peau neuve en lançant 
son activité à Halluin le 18 octobre 
dernier. Dany Shoemaecker et Sébastien Lattrez, tous deux parque-
teurs et menuisiers, sont spécialisés dans l’agencement intérieur et la 
pose de parquet. « Aujourd’hui, nous voulons diversifier notre activité et 
proposer nos propres fabrications ». En effet, les deux hommes créent 
des bureaux, des consoles entre autres. Mais toujours avec comme 
matériau principal : le parquet ! 
> Infos : saint.roch.agencement@gmail.com ou 06 87 26 50 58

Cat sitter :
Chat va bien !

Christine Jesuspret est une amou-
reuse des animaux en général et 
des chats en particulier. « J’en ai trois 
à la maison et ils ont même une salle 
de jeu ! », raconte l’entrepreneuse. 
Alors le 1er mai 2014, elle a lancé 

son activité de cat-sitting sous le nom « Les ch’tis félins ». « Quand 
les gens partent en vacances, ils me confient leur chat. Ça peut aller d’une 
semaine à un mois. » Elle peut également s’occuper des chiens en 
l’absence des propriétaires. « Je leur rends visite mais je ne les prends 
pas chez moi. Chiens et chats ne font pas bon ménage ! » N’attendez 
plus, son planning est Cha(t)rgé !
> Infos : www.pitchenete59.e-monsite.com ou 07 82 24 23 56

   >  De la lampe de chevet aux verres à eau, 
  on trouve de tout à la Ressourcerie.
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NOS JEUNES ÉLUS

Fin janvier, la commission solidarité 
accrochait, au jardin de la paix, 
des boules de graisse destinées 

aux oiseaux. En mars, ils s’occuperont 
des nichoirs. Pendant ce temps, la 
commission cadre de vie s’occupait de la 
propreté des trottoirs avec l’installation 
de deux totems de distribution de sacs 
pour les déjections canines. « Cette idée 

est en marche depuis plusieurs années car 
nous avons constaté que les rues n’étaient 
pas toujours très propres », affirme 
Manon. Mercredi 18 février, les quatre 
jeunes présents ont distribué des flyers 
aux habitants pour les informer que deux 
bornes étaient installées durant deux 
mois: l’une derrière la mairie et l’autre au 
jardin de la paix. Justement le jardin de la 

paix est l’objet du projet de la commission 
prévention-sécurité.

Des idées à foison
Les élus du CMEJ proposent des idées, 
débattent ensemble et ensuite délibèrent. 
C’est ce qu’il s’est passé mercredi 18 février 
à la mairie. La commission prévention-
sécurité a eu l’idée de sensibiliser les parents 
face au danger de laisser seul un enfant au 
jardin de la paix. « En passant en voiture, j’ai 
remarqué que beaucoup de parents laissaient 
leurs enfants jouer, seuls, au jardin. Certains 
grands de 13 ans font des bêtises sur des jeux 
qui ne sont pas de leur âge et donc les plus 
petits les imitent… », déplore Romain. Alors, 
ils ont décidé de les avertir en créant un 
panneau « Parents responsables » qui sera 
installé prochainement à l’entrée du parc. Le 
projet n’est pas encore concret mais les idées 
fusent. « Quels seront les dessins à faire ? Et 
quelles couleurs ? Rouge ? Bleu ? » Les élus ont 
à cœur d’améliorer leur ville. Ainsi, ces jeunes 
élus sont engagés, prêts à défendre leurs 
idées et entièrement dévoués à leur ville 

Des élus et surtout des idées !

Le choix a été rude pour déterminer 
le logo gagnant. Le jury composé de 

quelques membres du Conseil municipal, 
deux marraines du CMEJ et le service com-
munication ont eu beaucoup de mal à se 
décider tant les 36 potentiels logos des-
sinés par les élus du CMEJ valaient le dé-
tour. Entre les tags aux couleurs de la ville, 
le lion du blason d’Halluin ou encore des 
petits personnages à l’image des enfants 
qui se donnent la main, la décision a été 
difficile. Finalement, trois dessins se sont 
imposés. Mais nous ne vous en dirons pas 
plus. L’annonce officielle du logo gagnant 
aura lieu après les vacances de février. Un 
peu de patience ! 

Le logo choisi à la majorité est... 

  > Le jury a eu beaucoup de mal à choisir quel serait le nouveau logo CMEJ

Nombreuses sont les actions menées par les élus du CMEJ. Ils se réunissent 
tous les quinze jours et sont toujours forces de propositions. Entre les ac-
tions solidaires, la propreté des rues et la sensibilisation auprès des autres 
enfants à divers risques, ils sont sur tous les fronts.

  > Les élus n’ont pas hésité à distribuerx 
  des flyers auprès des habitants..

  > Les élus ont installé des boules
  de graisse sur les arbres du jardin
  de la paix pour les oiseaux.
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Génération 
connectée et 
réseau saturé :
Les antennes 
prennent 
le relais

Il est 
t o u j o u r s 
à portée de 
main, vous l’em-
menez partout avec 
vous. En voiture, vous 
l’utilisez parfois quand 
c’est urgent. Dans les files 
d’attente, il est votre plus 
fidèle allié. Il est toujours avec 
vous. Qui ? Quoi ? Votre téléphone. 
Son usage permet d’appeler, d’envoyer 
des textos, de surfer sur le net, de 
partager des photos sur les réseaux 
sociaux. Indispensable aujourd’hui, il est 
dans toutes les mains. Alors les antennes-
relais pullulent en France afin d’améliorer le 
réseau. Zoom sur ce phénomène qui touche Halluin.



Antennes relais : Allô ? Hallui

En France, environ 90% de la popula-
tion utilise un téléphone mobile, se-
lon une étude du gouvernement da-

tant de novembre 2011. Ce chiffre tend à 
croître. A présent, le téléphone portable a 
pris le pas sur le fixe. Internet est omnipré-
sent dans nos vies grâce aux smartphones. 
Les entreprises en ont besoin pour se dé-
velopper, les personnes sans emploi pour 
garder du lien social et les travailleurs pour 
faire des démarches administratives en 
ligne par exemple. Avec ces changements 
sociétaux, le nombre d’antennes-relais 
a augmenté en France. A Halluin, dix an-
tennes-relais sont installées, respectant le 
code de l’urbanisme. Une onzième attend la 
date de la signature de la convention pour 
s’implanter dans le clocher de l’église St-
Hilaire courant 2015.

Flash-back, une histoire 
de longue date

Bouygues Télécom, SFR et Orange France 
possèdent des antennes-relais sur le toit 
du Foyer du Val de Lys. En 2013, Habitat 
du Nord, propriétaire du bâtiment a refusé 
l’implantation d’un nouvel opérateur : Free 
mobile. Alors, suite à un Conseil d’Admi-
nistration datant du 9 juillet 2013, il a été 
décidé par l’ancienne municipalité que ce 
dernier s’implanterait à l’intérieur du clo-

cher de l’église St-Hilaire, un des points les 
plus hauts de la commune.
La venue du quatrième opérateur à Halluin 
est due au principe de libre-concurrence 
mais aussi en raison des obligations de 
couverture 3G des opérateurs en France. 
Au niveau national, Bouygues Télécom 
couvre 75% du territoire, 98% pour Orange 
France, 99,3% pour SFR et 90% pour Free. 
La Ville est propriétaire du bâtiment ca-
tholique. En proposant cet édifice, « la mu-
nicipalité pourrait ainsi apporter son droit de 
regard tout en transparence », assure Yvan 
Hennion, adjoint à l’environnement. L’ab-
bé Atmaere est le practataire des lieux. La 
municipalité souhaite poursuivre le pro-
jet de leurs prédécesseurs. Seulement, 
l’abbé s’inquiète. Malgré l’organisation de 
deux réunions publiques visant à informer 
et rassurer les habitants, le « garant de la 
santé des Halluinois » ne veut pas que cette 
antenne-relais les « fragilise ». 

Y’a t-il des risques
sanitaires ?

Depuis une vingtaine d’années, nombreux 
sont les scientifiques à s’être intéressés à 
la question des ondes. En 2009, l’Agence 
nationale de sécurité sanitaire (ANSES) 
a analysé plus de mille études scienti-
fiques sur ces risques. La majorité d’entre 

elles n’a rien prouvé. Seulement une mi-
norité de ces dernières démontrent qu’il 
y aurait un impact sur le fonctionnement 
des cellules et le débit sanguin cérébral. 
« En clair que le corps humain réagit aux 
ondes par un échauffement qui ne serait pas 
forcément nocif », clarifie Pierre-Alexandre 
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Depuis quelques années, les « antennes-relais » sont un sujet de c
sont pour, les autres qui sont contre mais tous s’accordent pour di
ville. Entre rumeurs, infos et actualités, on vous explique tout.

« Il y a un très mauvais 
réseau à Halluin. La 
connexion Internet est 
très mauvaise, surtout 
en bas de la rue de Lille, 
du côté de Menin. Il y a 
des jours où ça va et 
d’autres où c’est infer-
nal ! De plus, je pense 

que ce n’est pas une antenne-relais qui va 
nous faire du mal. Il y a de bien plus gros 
risques en termes de pollution sur Halluin. »

« Le réseau n’est pas 
mauvais partout. Il y a 
des endroits où ça va. Il 
y a de gros problèmes de 
connexion rue de la Lys 
par exemple. J’aimerais 
que la couverture soit 
améliorée. C’est com-
pliqué parce qu’il parait 

que les antennes relais comportent certains 
risques sur la santé… »

« Je n’ai pas vraiment 
d’avis sur les antennes-
relais. Il y a un très mau-
vais réseau à Halluin, sur-
tout en ce qui concerne 
Internet. J’aimerais que 
cela soit amélioré et puis 
je ne pense pas qu’il y ait 
de gros risques sur notre 

santé en implantant de nouvelles antennes, en 
tout cas, pas plus qu’autre chose ! »

Valérie
38 ans - Serveuse

Hamdadou
38 ans - Stagiaire

Virginie
32 ans - Agent SNCF

MICRO-TROTTOIR :  Quel est votre avis sur les antennes-relais à Halluin



in au bout du fil !
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Lemai, chef de service à la Métropole Eu-
ropéenne de Lille. A ce jour, aucune preuve 
irréfutable n’a démontré un lien de cause à 
effet entre les antennes-relais et d’éven-
tuels maladies. Début 2015, le Conseil 
économique et social européen a éga-
lement affirmé qu’aucune conséquence 

médicale n’était avérée. L’Organisation 
mondiale de la santé (OMS), a quant à 

elle, programmé une évaluation d’ici 2016 
pour étudier tous les risques potentiels 
sur la santé. À ce jour, la seule information 
prouvée est que l’usage intensif du télé-
phone portable est néfaste.

Des mesures préventives
La MEL a mis en place entre 81 com-
munes du département une charte qui ré-
gule l’orientation des antennes-relais afin 
qu’elles ne soient pas dirigées vers des 
écoles et aussi mesurer le niveau d’expo-
sition dans les classes. Comme c’est le cas 
pour les antennes-relais installées sur le toit 
du foyer du Val de Lys, à proximité de l’école 
Ste-Marie. Le 29 janvier 2015, l’Assemblée 
Nationale a renforcé l’action préventive en 
adoptant la proposition de loi relative à la 
sobriété, la transparence à l’information 
et à la concertation en matière d’ondes 
électromagnétiques. La loi Abeille confie à 
l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) 
de nouvelles missions comme d’informer les 
Français sur l’exposition aux ondes. De plus, 
toute personne peut mesurer l’exposition de 
son habitation ou des lieux publics aux ondes 
magnétiques. Pour cela, il suffit de remplir 
un formulaire sur service-public.fr, la faire 

signer par une collectivité locale comme 
la mairie par exemple. Ensuite l’ANFR fait 
appel à un laboratoire indépendant, qui 
vous informe une fois les résultats rendus. 
Ce système est financé grâce à une taxe 
prélevée sur les opérateurs mobiles. Plu-
sieurs Halluinois ont déjà fait la démarche 
auprès de la mairie. Selon Pierre-Alexandre 
Lemai : « Il s’agit de combiner efficacement 
le développement technologique mais pas 
de n’importe quelle manière, en respectant 
le débit d’absorption spécifique de 2w/kg et 
en surveillant les niveaux d’expositions aux 
ondes électromagnétiques régulièrement ». 
Message reçu ? 

- QUELQUES GESTES SIMPLES -
A titre de précaution, adopter ces quelques gestes simples 

vous permettra de réduire votre exposition

conversation sans fin à Halluin. Il y a ceux qui 
re que le réseau n’est pas très efficace sur la 

« Je n’ai pas de téléphone 
portable donc je ne me 
sens pas concernée par 
les antennes-relais mais 
je sais que le réseau n’est 
pas efficace dans toute la 
ville. Il faudrait améliorer 
ce point. Selon moi, an-
tennes-relais, télévi-

sions ou ordinateurs, c’est pareil au niveau des 
risques causés par les ondes. C’est le monde 
moderne ! »

Suzanne
78 ans - Retraitée

n ?

Eloignez 
votre 

téléphone
mobile

Utilisez 
votre

téléphone
mobile avec
modérationPrivilégiez 

les zones 
de bonne
réception

Evitez de
téléphoner 

lors de 
déplacements 

à grande 
vitesse

Conseillez
vos enfants :
limitez leur
recours au
téléphone

mobile

L ’ a b b é 
Atmaere se 
dit « ni pour, 
ni contre » 
l ’ i n s t a l l a -
tion de Free 
mobile dans 
son clocher. 
Pour  lu i , 
l ’ é g l i s e 

Saint-Hilaire est un lieu de culte avant 
tout. Il doit donner son avis par rap-
port à cette implantation dans les se-
maines qui viennent. « Ce n’est pas une 
décision à prendre à la légère, souligne-
t-il. Il ne faut transformer ce lieu paisible 
en endroit stressant à cause des ondes.»

UNE DÉCISION QUI
MÉRITE RÉFLEXION

© 
Vd

N



Tous au carnaval
pour les mercredis récréatifs
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Samedi 14 mars de 14h30 à 18h 
se déroulera le forum de la petite 

enfance à la salle Faidherbe. Lors de 
ce forum, de nombreuses animations 
auront lieu, comme une prestation 
musicale des élèves de la Schola à 
partir d’objets détournés. Des ateliers 
de travaux manuels et de maquillage 
s e r o n t  é g a l e m e n t  p r o p o s é s . 
B e a u c o u p  d ’ a u t r e s  s u r p r i s e s 
sont prévues. L’occasion pour les 
partenaires de mettre en avant 
leurs activités. Notons que ce forum 
clôturera les festivités des dix jours de 
la petite enfance qui se place sous le 
thème du carnaval 
> Infos et réservations au 
03.20.37.04.35

Un coup de poing aux aprioris ! 
Découvrir de manière ludique une activité sportive c’est ce 

qu’ont proposé Philippe Brunelle et Sylvain Vershaever 
à trois classes de CE2 de l’école Michelet. Depuis janvier, 
une session découverte de six cours de « pieds-poings » a été 
mise en place. Les cent enfants présents ont pu découvrir la 
discipline, parfois sujette aux aprioris. « La boxe nécessite de la 
condition physique et de la coordination. C’est un sport de contact 
qui est régi par de nombreuses règles ». 
Au-delà des uppercuts et les coups de pieds frontaux, les 
élèves ont surtout appris à respecter l’autre. « Ils ont compris 
la notion de respect et de la maitrise de soi », raconte l’un des 
dirigeants de l’association Coach Boxe Halluin. À la suite de ce 
cycle, certains élèves se sont même inscrits à la boxe. « Il y aura 
sûrement une 3ème édition l’an prochain ! », conclut l’entraineur 
> Infos : coachboxehalluin.com

JEUNESSE

Mercredi 11 février, les enfants 
des centres de loisirs du mer-
credi récréatif de la ville et des 

«mercredifférent» de la MJC ont défilé 
dans les rues d’Halluin. Dans les rires 
et les chants, ils étaient plus d’une cen-
taine à lancer des confettis. « Ils adorent 
se déguiser », commente Maryse Vande-

vyver, responsable du pôle loisirs-famille 
de la MJC. A la suite de ce défilé, les ani-
mateurs ont élu le groupe le plus dyna-
mique. En lice, il y avait le groupe des 
oiseaux, du carnaval de Dunkerque, des 
fées et pirates et des Harry Potter. Ce 
sont ces derniers qui ont gagné. Le tout 
s’est terminé par un goûter. 

LE FORUM
DES 10 JOURS

  > Les petits carnavaleux ont adoré défiler dans lesn 
rues d’Halluin en jetant des confettis sur les passants.n     
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> Ateliers nature
Tous les mercredis durant la période scolaire, enfants et parents, venez participer 
aux ateliers nature. Il s’agit de montrer aux jeunes le travail à la ferme en les sen-
sibilisant au développement durable par exemple. La découverte des animaux est 
aussi un axe essentiel lors de ces ateliers. Chaque atelier dure une heure et est 
adapté à l’âge de l’enfant. De 10h à10h30, la séance est réservée aux enfants de 
3 à 6 ans. Celle de 14h pour les 6-10 ans et à 15h30 pour les plus de 10 ans. La 
présence d’un parent est obligatoire. Prix : 3€/séance.

> Fêtez votre anniversaire à la ferme !
Original ! Venez organiser l’anniversaire de votre enfant dans un lieu atypique, une 
salle vous sera mise à disposition et votre enfant pourra profiter d’une animation 
avec ses convives au sein du parc animalier. 

> Des soirées conviviales
Ne manquez pas la soirée du vendredi 13 mars, qui se déroulera sous le thème des « 
jeux flamands ». Dans une ambiance sous le signe de la convivialité,  adultes et enfants 
partageront un moment unique. Une petite restauration sur place avec une formule « 
soupe et tartines » sera proposée à l’Estaminet de la ferme. Tarif : 3€/personne

> Louez votre brouette
Nouveau ! Durant les vacances scolaires, venez jouer aux apprentis fermiers, en 
nourrissant comme un grand les animaux de la ferme. Location de brouette, du 
mardi au vendredi de 10h à 11h30 et de 14h à 16h. Tarif : 2€/la brouette

> A la découverte du jardinage
Ne manquez pas dès le début avril la mise en place d’un atelier jardinage, ou vous 
pouvez avoir les conseils et le savoir-faire d’un spécialiste, directement au sein de la 
ferme. Tarif : 5 euros/personne.
Egalement, la ferme propose aux entreprises des salles, pour l’organisation de sé-
minaires et de colloques. 

La ferme du Mont St-Jean propose une multitude d’activités et accueille 
de nombreuses manifestations. Enfants, adultes, en famille ou bien entre 
amis, ce lieu est propice à la détente et à la découverte. L’occasion de 
sensibiliser les plus jeunes à la faune et à la flore qui nous entourent. 

Pour tous renseignements et réservations, appelez le 03 20 24 80 77

À À À À ÀÀ LOLOLOLOLOLOLLLOLLLOOLOOUEUEUEUEUEUEUEUEEEU RRRRR
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Les parcours du cœur :
5 bonnes raisons d’y participer !
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Les parcours du cœur auront 
lieu dimanche 29 mars à Hal-
luin. Ce rendez-vous sportif 

vise à soutenir la recherche et sur-
tout à sensibiliser les habitants sur 
les risques cardiaques. Vous hési-
tez encore ? Alors voici cinq bonnes 
raisons d’y participer !

         C’est pour la bonne cause ! 

Cela fait quarante ans que les parcours 
du cœur existent. La fédération française 
de cardiologie en est à l’initiative. L’asso-
ciation, reconnue d’utilité publique, lutte 
contre les accidents cardiaques. Elle re-
groupe plus de 300 cardiologues béné-
voles, 26 associations régionales et un peu 
plus de 1 600 bénévoles dans la France 
entière. « Les parcours du cœur sont la plus 
grande opération de santé-prévention. Ils per-
mettent également de financer la recherche », 
affirme la Fédération. Halluin organise les 
parcours du cœur depuis quatre ans.

       Une visite guidée 

Cette édition sera inédite. Les parcours 
pédestres seront mis à l’honneur grâce 

à la présence de guides. Ils présenteront 
les lieux culturels les plus caractéristiques 
de la ville d’Halluin mais également de 
Ménin. « Cette année, les deux villes fronta-
lières s’unissent pour l’organisation, explique 
l’agent du service prévention de la mairie. 
Elle reprend : « C’est pour cela que le départ 
des activités se fera de la place Delors car elle 
est située à la frontière ».

         Prévenir et sensibiliser

« Zéro cigarette, cinq fruits et légumes et 30 
minutes de sport par jour », voilà ce que pré-
conise la fédération. Un village-santé sera 
installé sur la place Delors. « Les stands de 
ce village mettront en avant la prévention afin 
de conseiller les habitants », assure l’agent. 
Et pour cause, la Fédération, par le biais, 
des parcours du cœur, veut montrer qu’il 
existe des gestes qui sauvent. Important 
lorsque l’on sait que 50 000 personnes 
sont victimes de mort subite chaque année.

         Une journée de convivialité

Nombreuses sont les associations pré-
sentes. Que ce soient celles des séniors 
halluinois, de l’athlétisme ou encore du cy-
clo-club, entre autres, elles s’unissent aux 

services prévention et sports pour l’organi-
sation. « Chacun à son rôle et nous utilisons 
nos compétences pour mener à bien la jour-
née ». C’est un moment de partage et de 
convivialité avant tout.

          Et les petits Halluinois aussi

Pour les jeunes Halluinois, le parcours sco-
laire existe aussi et aura lieu le 27 mars. 
Les élèves des neuf écoles primaires, des 
deux collèges et du lycée professionnel 
de la ville y sont conviés. Au programme : 
course à pied. Chaque école ira chercher 
les autres en leur passant un flambeau. 
Chaque enfant portera un t-shirt rouge. 
Tous se retrouveront à la mairie où ils for-
meront un grand cœur. Les enfants aussi 
se mobilisent !

1

2

3

4

5

DEMANDEZ LE
PROGRAMME DES 

PARCOURS DU COEUR
Voici le programme complet des par-
cours du cœur du dimanche 29 mars qui 
démarre sur la place Jacques Delors.
> 9h : accueil des participants
> 9h15 : inauguration par les échevins 
et les élus
> 9h30 : départ du 10 km marche et des 
parcours vélo
> 10h : départ des parcours « marches 
culturelles »
> 11h30 Collation prévue au retour 
> À partir de 11h30 : animation musicale 
assurée par la Schola et un groupe musi-
cal Meninois. 
Les parcours « marches culturelles » et 
les parcours course à pied peuvent être 
réalisés sans guide et sans horaire
LES PARCOURS PROPOSÉS : 
 25 km vélo : Belgique
 27 km vélo : France
 10 km à pied : Franco-Belge
 5 km culturel : France
 4 km culturel : Belgique
 5 km course à pied : France
Village santé avec de nombreuses ani-
mations pour petits et grands
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En 2013, Maud le Coq a remporté 
le concours Nolim by Carrefour. Un 
concours qui impose des contraintes 

aux écrivains. Un véritable challenge pour 
l’ancienne Halluinoise. « C’est très intéres-
sant de participer à ce genre d’aventure. Cela 
me permet de m’exercer. J’adore, c’est un 
hobby ! » Depuis sa victoire, 4 000 exem-
plaires de son recueil ont été publiés. « Je 
n’ai pas encore la notion des ventes… Depuis 
peu les libraires indépendants prennent le 
relais », s’enthousiasme l’auteure de 45 
ans. Elle reprend : «  Ce n’est pas très facile 
de percer lorsque l’on n’est pas connu…  Les 
éditeurs privilégient des auteurs célèbres 
comme Amélie Nothomb, Katherine Pancol, 
que j’aime évidemment. » Maud Le Coq 
est originaire de Mouscron en Belgique. 
Mais une grande partie de sa famille est 
issue d’Halluin : « J’y ai passé beaucoup 
de temps avec mes cousins et cousines ». 
C’est à l’âge de  14 ans, que l’écrivain, ses 
trois sœurs et ses parents se sont instal-
lés à Halluin. «J’ai été scolarisée au collège 
Robert Schuman. J’ai apprécié les gens que 
j’y ai rencontrés. Leur humour, leur généro-
sité et leur simplicité m’ont touchée. » Cet 
accueil « tout en pudeur », comme elle le dit 
si bien, agit sur sa plume. « J’ai un excellent 
souvenir d’Halluin et j’en parle dans une de mes 
nouvelles « A la frontière » ». Maud le Coq ne 
dit pas s’il s’agit d’Halluin ou non, mais en 
tout cas la ville agit sur elle comme une 
madeleine de Proust : « Je me souviens de 
la Briquetterie à Halluin mais aussi d’un dis-
quaire à Menin. J’ai eu une enfance de fronta-

lière, c’est une identité particulière. Il y avait 
deux pays, deux langues et pas la même 
monnaie. Il faut avoir grandi à la frontière 
pour comprendre ce que ça apporte ; une 
certaine ouverture d’esprit. » 

Des souvenirs
d’enfance

Et cette ouverture d’esprit transparait dans 
ses nouvelles, souvent ce sont des his-
toires de femmes, même si les hommes 
sont également présents. «  Elles sont mon 
fil conducteur. Mes écrits ne sont pas autobio-
graphiques mais il est vrai que l’on n’invente 
jamais tout. » Les souvenirs remontent, 
avec beaucoup de pudeur, elle raconte : « Il 
y a des figures de mon enfance, des hommes 
et des femmes qui subissaient de plein fouet 
le chômage suite à la fermeture des usines 
textiles dans la région». Pour Maud Le Coq, 
qui a commencé à écrire dès sa plus jeune 
enfance, la lecture est importante. « Que 
ce soit sur tablette ou en format de poche, 
j’emmène de la lecture partout. J’ai une fille 
qui lit beaucoup, je ne sais pas si c’est à cause de 
moi », s’amuse-telle. Evidemment, elle aimerait 
connaitre le même succès en librairie que 
Maxime Chattam ou Guillaume Musso. 
« Ils ont tout simplement de la chance. Ils ont 

réussi à trouver des histoires qui plaisent aux 
lecteurs ». Tout en modestie et avec humour, 
elle se qualifie de « vieille jeune auteure ». 
Maud Le Coq est simple et veut le rester. 
« Je marche le matin avec mon chien, cela me 
permet de réfléchir. Ensuite, j’écris. Je reste 
une fille du Nord ». Son credo : la persévé-
rance et la patience. « Aujourd’hui je cherche 
un éditeur pour mon roman policier. Alors, on 
lui souhaite de connaitre le succès, en tout 
cas, ça a l’air bien engagé 

Maud Le Coq a sorti son tout premier 
ouvrage intitulé « Nouvelles au bord 
de la falaise ». Ce recueil 
de nouvelles décrypte la 
psychologie humaine en 
toute simplicité. L’auteure, 
qui a passé son adolescence à 
Halluin, se livre.

Maud Lecocq :
« Je reste une fille du Nord »

Nouvelles 
au bord 

de la falaise 
est  un re-
cueil de huit 
n o u v e l l e s . 
L ’ é c r i v a i n 
s’est penché 
sur le thème 
de la folie. À 
tout âge, les 
femmes décrites sont prises entre 
deux feux. Aller de l’avant ou reculer. 
D’où l’image de la falaise. Un recueil 
qui traite avec intelligence la folie 
et où personne n’est épargné. A lire 
d’urgence ! 

  > De Mouscron à Halluin, l’écrivain 
  a eu une jeunesse de frontalière. n     



Ils sont trois, ils sont sportifs et vont 
tout donner du 28 juillet au 28 août 

prochain lors du 17ème RAID Paris Cap Nord. 
Sidonie Louvet-Merlin court de nombreux 
marathons. Maxence, le fils de 15 ans, est 
un adepte de la boxe et Vincent, le père a 
déjà participé au raid en 1992. A eux trois, ils se 
sont lancés le défi de « découvrir la Scandinavie 
en voiture et en mode baroudeur », comme le 
précise le père de famille. Ensemble, ils 
parcourront plus de 10 000 kilomètres, 

feront du trekking et dormiront en tente. 
« Nous avons hâte de découvrir les trente 
autres équipages et surtout  de rencontrer 
les populations locales », souligne Vincent 
Merlin. La famille halluinoise se prépare 
donc pour le grand départ qui aura lieu au 
château de Vincennes à Paris. Alors si vous, 
commerçants, associations, particuliers 
souhaitez les soutenir, n’hésitez pas ! 
Chaque don aidera « les Chtis Trolls » à 
réaliser ce défi sportivement audacieux !

> Contact sur Facebook : Raid Paris cap 
nord des ch’tis trolls ; site Internet : www.
raid-paris-cap-nord-des-chtis-trolls.fr

17ème raid Paris cap Nord 
 Devenez sponsors officiels !

Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

Les antennes, non
les téléphones, oui ???

Le 5 juillet 2012 réunion d’adjoints PS : propo-
sition d’installer des antennes relais sur l’église 
St Hilaire, à la MJC, à  l’EPI. Ces sites ont été 
approuvés  par l’ancienne majorité le 9 juillet 
2013.
Le 19 juillet 2013 M. Deroo demande de les en-
lever du Val de Lys.
Le 23 juillet 2013 il propose l’église aux 3 opé-
rateurs.
En septembre il s’aperçoit qu’il oublie un opé-
rateur. Il réitère. 
Aujourd’hui on nous reproche ce site. Ne prend 
t-on pas  les anges du bon Dieu pour des ca-
nards sauvages ?
Lors d’une rencontre, une personne m’explique 
qu’elle ne veut pas d’antennes relais dans sa 
ville tout en s’excusant  car elle était occupée 
d’envoyer un mail avec son téléphone. Je com-
prends l’inquiétude des citoyens ce qui est une 
bonne raison de choisir les sites publics car cela 
permettra un meilleur contrôle. 
Avec  ou sans nous, les opérateurs poseront 
leurs antennes, ce qui occasionnera des pro-
blèmes de voisinage avec une mairie pieds et 
poings liés par la réglementation en faveur de 
la téléphonie.
Sur les sites de la ville, nous avons un droit de 
regard, un cahier des charges, une convention. 
La ville d’Halluin doit-elle rester dans les ou-
bliettes de la connexion, ce qui voudrait dire 
pas d’entreprises, pas d’emplois, pas d’aides à 
la personne… ? 

Yvan Hennion

Groupe 
«En avant Halluin»

Le sens de la responsabilité 
A l’approche de la préparation budgétaire 
force est de constater que la situation fi-
nancière de la ville d’Halluin sera contrainte 
et difficile. La crise économique mondiale 
et européenne, la baisse des dotations de 
l’Etat due à un endettement de notre pays, 
l’absence de réelle péréquation, les charges 
toujours plus lourdes pour les communes 
amènent ceux qui sont en responsabilité 
à prendre des décisions souvent compli-
quées. 

Face à cette réalité, le groupe d’opposition 
que je conduis a choisi, comme il le fait de-
puis un an et avec une connaissance du prin-
cipe de réalité, de participer activement aux 
défis d‘aujourd’hui et d’être constructif pour 
les habitants. Il appartient à une autre ère 
de jouer au groupe d’opposition qui fait « la 
sourde oreille ». Le temps des postures po-
liticiennes est dépassé car elles ne servent 
pas l’intérêt de nos concitoyens.

C’est pourquoi nous étudierons avec at-
tention mais sans complaisance les propo-
sitions du groupe majoritaire pour passer 
ce cap difficile pour notre commune. Nous 
serons également force de propositions à 
condition que la majorité respecte les règles 
du débat démocratique.

Aujourd’hui, des choix devront être faits, 
nous le savons, nous nous assurerons qu’ils 
le seront pour tous et par tous.

Laurent Caure

Groupe 
«100% Halluin»

Une réflexion qui mérite 
d’être engagée…

En 2018, le nouveau Collège R. Schuman sera 
reconstruit rue du Stade. Que deviendra l’an-
cien ? Le bâtiment qui borde la rue de Lille est 
voué à la démolition. Mais il en existe un autre 
à l’arrière, plus récent et en bon état. Ces lo-
caux appartiennent au Conseil Général, mais 
comme le terrain sur lequel ils sont bâtis est à 
la Ville, celle-ci conserve un droit de regard sur 
leur destination. Pourquoi ne pas y installer une 
« Ecole de la 2ème chance » ou « E2C »? Il s’agit 
d’une structure associative très encadrée qui 
permet à des jeunes de moins de 26 ans, sortis 
du système scolaire sans diplôme, de bénéficier 
d’une remise à niveau personnalisée, de se for-
mer en entreprise et de s’insérer professionnel-
lement avec un taux de réussite élevé.  Sait-on 
qu’à Halluin 8% des 15/17 ans sont sortis du 
système scolaire ? Une « E2C » répondrait à un 
besoin réel pour bon nombre de nos jeunes. Sa 
réalisation, qui pourrait être  intercommunale 
et en lien avec la Mission Locale pour l’Emploi 
et la Maison de l’Emploi Lys/ Tourcoing, pré-
senterait d’importants avantages : 1) permettre 
à des jeunes de s’en sortir, 2) faire œuvre de 
prévention de la délinquance, car l’insertion 
professionnelle évite de fâcheuses tentations, 
3) ne rien coûter à la Ville, car les « E2C » sont 
financées par divers subventionnements publics 
et privés. Il existe une « E2C » à Lille, une autre 
à Roubaix, mais aucune dans notre secteur : ne 
faudrait-il pas remédier à cela ?

Jean-Christophe Destailleur
Marie-Paule Heiblé

DÉFI
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Pour le plaisir d’aider...
Animer les quartiers, c’est le fort du Collectif rouge porte. Toute l’année, 
ils assurent de nombreuses manifestations à Halluin. Mais, les affaires du 
Cercle St-Joseph ont eu des répercussions sur l’association.

Chemise à carreaux, jeans et chapeau de 
cowboy, me voilà parée pour le bal country. 

Ni une, ni deux, les festivités commencent. 
Shania Twain rythme le pas alors que Marie 
Baudry de l’association The Western Buffalo 
nous fait valser. Je suis les pas enseignés, je 
lance la jambe, fais un vine et m’emmêle les 
pinceaux. Ouf, parmi les 500 personnes pré-
sentes, aucune ne remarque les faux-pas. La 
deuxième chanson résonne et déjà je mène 

la danse. Le rythme buffalo colle au corps. 
Les sourires s’échangent et les rires aussi. La 
country, c’est génial pour cela : nous dansons 
seuls mais en symbiose avec les autres. Les 
danses continueront jusqu’à minuit passé. 
Avec rythme, les cowboys d’Halluin tapent 
dans leurs mains et moi je leur dis tout simple-
ment bravo pour leur talent. J’y retournerai  
Infos et contact : The Western Buffalo au 
03 20 94 68 74  

La danse country 

Le Collectif rouge porte est l’associa-
tion incontournable à Halluin. « Depuis 
1999, nous nous investissons beaucoup 

dans la ville », assure Françoise Vander-
bushe, présidente. Chaque année est ryth-
mée par une brocante, ici le 29 mars pro-
chain, mais aussi des  tournois de pétanque. 
« L’objectif 2015 est d’organiser un tournoi 
pour les plus petits. Il aura lieu le matin du 
19 avril. Et l’après-midi sera consacrée aux 
adultes », indique la présidente.  En effet, 
l’évènement tout comme l’association sont 
intergénérationnels : « de 12 à 80 ans ! », sourit 
la nouvelle présidente. Des après-midis tricot 
sont également organisés chaque vendredi à la 
salle Persyn. Le Collectif revêt également une 
autre dimension : le bénévolat.  Le Collectif a subi 
quelques tumultes en fin d’année qui ont amené 
l’ancien président à démissionner. L’associa-

tion a dû élire un nouveau bureau. Egalement, 
quelques adhésions n’ont pas été reconduites. 
Pourquoi ? « A cause des turbulences du cercle St 
Joseph », confie la présidente. Patrick Splète, 
adjoint aux animations s’en explique : 
« Nous avons fait appel au Collectif pour 
assurer les après-midis jeux au Cercle 

car l’association fonctionne très bien de-
puis des années mais au final cela ne 
s’est pas fait. » Déçu par les amalgames 
faits autour de cette histoire judi-
ciaire, le Collectif rappelle son leitmotiv : 
« Nous sommes là pour rendre service en 
toute convivialité, c’est tout ! » 

  > Tous les vendredis après-midi sont organisés x 
des ateliers tricot à la salle Persyn.nx 

10 ans ! Le salon du vin organisé par 
l’amicale des marins d’Halluin a eu 

lieu du 6 au 8 février. Vins, champagnes et 
saucissons, tout y était ! « On ne pensait 
pas que cet évènement prendrait une telle 
ampleur », avoue Alain Hautekeete,  vice-
président. 44 stands étaient présents 
avec des nouveautés. Comme Christophe 
Terrigeol venu de Charente-Maritime pour 
présenter son pineau. Encore une belle 
édition avec 2 142 visiteurs.   > Plus de 500 personnes étaient réunies, un succès pour l’association !n     

J’ai testé pour vous... 10e Salon des
vignerons
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Samedi 7 mars à 9h30 
« Journée de la Femme » Organisée par l’associa-
tion Femmes Solidaires, salle Emile Persyn. Contact 
F.Guettaf 06 98 98 38 70, entrée libre.
Dimanche 8 mars à 10h30
« 8ème randonnée pédestre » avec l’association Mont 
moulin. RDV derrière l’église St-Alphonse. Infos : asso-
ciation.mont.moulin@gmail.com.Gratuit.
Dimanche 8 mars à 11h
« 118ème anniversaire de la fondation » par l’Amicale 
des ss-officiers, brigadiers et caporaux. Rendez vous au 
monument aux morts.
Dimanche 8 mars à 14h
« Meeting René Ravaut » Compétition de Natation 
par le Cercle des nageurs Halluinois à la piscine Philippe 
Croizon. Infos : C.Vervacke 06 81 55 76 39 ou D.Vervacke  
06 81 05 82 19. Entrée libre
Dimanche 8 mars de 10h à 12h
« Assemblée générale de l’ARPH » à la salle Persyn.
Dimanche 15 mars
« Assemblée générale de familles de France » à l’Epi 
au 134, rue de Lille. 
Samedi 21 mars  de 10h à 12h
 « Venez chanter » répétition publique de la lyre hallui-
noise à la salle de l’Harmonieuse, rue des Frères Martel. 
Entrée libre.
Dimanche 22 mars  de 6h à 13h
 « Vide-grenier » Rue d’Oer, rue Berlioz. Contact : Sophie 
Parmentier, APE Anne Franck-Jean Moulin, 4 rue Louis 
Pergaud Infos : 03 20 94 33 89
Dimanche 22 mars à 9h
« L’ARH au pays du p’tit Quinquin » par l’Auto rétro Hal-
luin. Réservé  aux véhicules de plus de 30 ans. Inscription 
avant le 15/03 au 451 chemin de Loisel ou par mail : auto-
retrohalluin@yahoo.fr. Tarif : 25€ /membres, 35€/autres.
Samedi 28 mars
« Une journée à Disneyland Paris » par l’association 
de quartier Cité Windels et de la Douane. 1 adulte/2 
parcs : 60€, 1 adulte/1 parc : 50€, 1 enfant - de 11 ans : 
30€. Réservation : 06 26 05 03 52.
Dimanche 29 mars de 5h à 17h 
« Braderie » Rue Gabriel Péri : de la rue Joseph Hen-
tges à la rue des frères martel, rue Mazagran, rue 
Francis de Pressencé, Rue Henri Carette : de la rue 
Gabriel Péri à la rue Francis de Pressencé et autour 
de la Halle, allée Maurice Beils et allée André Desreu-
vaux. Contact : Patrick Hus, Infos : 06 70 05 71 99 ou 
patrick5959@hotmail.com
Dimanche 29 mars de 8h30 à 19h
« Sortie à Hasnon et St-Amand-les-Eaux » organisée 
par l’H.V.A. Réservation le vendredi de 15h à 17h au 
Cercle St-Joseph. Tarif : 50€.
Du 30 mars  au 2 avril
« Bourse aux vêtements » organisée par Familles de 
France, à la salle des fêtes « le Manège ». Réservée aux 
adhérents 14€. Dépôt : 30/03 de 14h à 18h30 et 31/03 de 
9h à11h et de 14h à 17h30. Vente : 1/05 de 9h à 17h30. 
Reprise des invendus : 1/04 et 2/04 de 16h30 à 18h30.
Samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 avril
« 40 ans de jumelage » entre le Cercle des nageurs hal-
luinois et le Club du S.V.NEPTUN. Infos : D.Vervacke au 
06 81 05 82 19

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AGENDA
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Nouveau banquet 
de printemps !

Comme promis lors des dernières 
élections, la municipalité a décidé 
de faire plaisir aux aînés de la ville 
et de multiplier les banquets. Cette 
dernière les invite donc à un ban-
quet printanier mercredi 18 mars à 
11h30. Il remplace ainsi le goûter du 
printemps qui avait lieu à la même 
date. Ce déjeuner convivial aura lieu 
à la salle des fêtes « Le Manège ». 
Des animations musicales et dan-
santes sont prévues. Un bel après-
midi en perspective !

Le Salon du comme

Re(passez) le code
en vous amusant...

Que vous ayez déjà passé votre permis 
de conduire ou non, venez vous asseoir 
vendredi 3 avril à la salle des fêtes « Le 
Manège » afin de tester vos connais-
sances. Seul ou en équipe, vous répon-
drez à 40 questions issues du code de 
la route. Durant ces tests, différentes 
animations seront proposées comme 
essayer un simulateur de quatre roues 
ou encore porter des lunettes simulant 
l’état d’ivresse. Ludique et sympathique, 
testez votre niveau ! Rendez-vous à 
18h, inscriptions avant le 27 mars 
au 03.20.28.62.56 ou sur www.ville-
halluin.fr

Du côté de la Bibliothèque municipale
> Les mercredis 4 mars et 1er avril à 16h
Chaque premier mercredi du mois, les Gri-
gnotines invitent les enfants de 3 à 10 ans 
à une lecture-goûter. 
> Samedi 11 avril de 14h à 17h
« Dédicace du livre de Zef » chroniqueur 
pour la radio France Bleu Nord.

> Du 15 avril au 25 avril
« Amazone sous les voiles » exposition pour 
rompre le tabou sur les conséquences du 
cancer du sein. Entrée libre.
> Mercredi 29 avril de 15h à 16h30
« Ramène ta science ! » Ouvert à tous.
Entrée gratuite.



Mercredis 4 et 11 mars de 15h à 17h
« Portes ouvertes des assistantes maternelles 
des ptits lutins » à la bibliothèque. Contact : 03 20 
46 87 99. Entrée libre.
Dimanche 5 avril de 10h à 18h
« Journée pour petits et grands à la bourloire » 
Entrée gratuite. Bourloire St-Joseph, 13 rue Emile 
Zola. 
Lundi 6 avril à 15h
« Prix du mont » organisée par VCU Halluin. Départ au 
chemin du Triez Cailloux. 80 km. 
Dimanche 12 avril de 6h à 16h 
« Braderie » Rue Anatole France. Contact : Mme Oden 
- APEL NDF, 1 rue Anatole France. Infos : apel.ecole.
ndf@gmail.com
Samedi 18 avril de 14h à 17h30 et Dimanche 19 
avril de 9h à 12h30
« Lavage de voitures » par l’APE Michelet, place du 
Général de Gaulle. 5 €/ voiture lavée par les élèves de 
CM1.
Dimanche 19 avril à partir de 15h
« Moederbal » par Chal ha Dichal au Cercle St-Joseph. 
Infos : C.Mougin : 06 11 49 11 44. Prix : 4€
Vendredi 24 avril de 8h à 19h
« Visite de Bruxelles » organisée par l’H.V.A. Réser-
vation le vendredi de 15h à 17h au Cercle St-Joseph. 
Tarif : 56€/pers.
Vendredi 24 avril à 15h30
« Chasse à l’œuf » organisée par l’association d’as-
sistantes maternelles Les ptits lutins, ferme du mont 
St-Jean. Infos : 03 20 46 87 99.Gratuit.
Dimanche 26 avril à partir de 11h30
« Repas avec DJ » organisé par la pétanque. Inscrip-
tions jusqu’au 31/03 au 06 66 11 76 44 au Cercle 
Saint-Joseph.
Vendredi 1er mai à 14h30
« 13ème trophée David Vanheulle » organisée par le 
VCU Halluin. Départ rue d’Oer.
Dimanche 3 mai de 10h à 17h
« 3ème bourse aux plantes » par l’association Mont moulin 
sur le site du Foyer Altitude. Infos : association.mont.mou-
lin@gmail.com ou 03 20 37 44 58. Entrée libre.
Du samedi 30 mai au mardi 9 juin
« Voyage-circuit découverte : le Grand tour de Corse » 
par l’H.V.A. Réservation le vendredi de 15h à 17h au 
Cercle St-Joseph. Tarif : 1 384€.
Chaque dimanche de 9h à 10h
« Aéroboxing » par le Coach Boxe d’Halluin au com-
plexe E.Branly. 2€/séance. Infos: 06 88 29 96 54 ou
06 78 02 86 06.
Le 2ème dimanche de chaque mois de 9h30 à 12h30
« Permanence » de l’association philatélique hallui-
noise, Cercle Saint-Joseph. Contact : 03 20 23 94 94
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 €, 2€/concours. 
Infos : 03 20 37 99 10 
Tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis 
« La gym volontaire halluinoise » RDV salle Berlioz : 
lundi de 10h à 11h, mardi de 14h15 à 15h15, jeudi de 
10h15 à 11h15. Salle Faidherbe : lundi, mercredi et 
jeudi de 19h à 20h. Inscriptions au 06 89 56 27 45.

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS
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Le prochain voyage des ainés aura 
lieu le mercredi 10 juin et la des-
tination de cette année est une 
surprise. En ce qui concerne les 
inscriptions, vous pouvez déjà noté 
sur vos agendas les différents lieux 
d’inscriptions ci-dessous :
 Mairie : Le mardi 21 Avril 2014 de 
9h à 11h30 et de 14h à 16h30
 Chemin de l’amitié (Val de Lys) : 
Le mercredi 22 Avril de 14h à 15h
 UNRPA (Salle Persyn) : Le mer-
credi 22 Avril de 15h30 à 16h30
 Cercle Saint Joseph : Le jeudi 23 
avril de 14h30 à 15h30
 HVA (Cercle Saint Joseph) : Le 
vendredi 24 Avril de 15h à 16h

Vinyles, tapis ou encore meubles anciens, 
vos armoires regorgent d’objets  que vous 
n’utilisez plus ? Alors venez les vendre, lundi 
25 mai de 7h à 18h lors de la braderie de 
Pentecôte. Organisée par l’association des 
commerçants et artisans halluinois, cet 
évènement est incontournable. Les em-
placements sont situés rue de Lille (de la 
Douane jusqu’aux feux du collège), rue de 

Marthe-Nollet, rue du 11 novembre tout le parking côté mairie, rue et place de l’Abbé Bonpain, 
rue Gustave Desmettres (de la rue de Lille jusqu’à l’église). Pour réserver, rendez-vous à l’EPI 
situé au 134, rue de Lille à ces dates : le 20 avril de 14h à 19h pour les riverains, les 21 et 27 
avril de 14h à 19h pour les intra-muros et les 4 et 5 mai de 14h à 19h pour les extra-muros. 
Tarifs pour 3 mètres : 8 €/particuliers, 15 €/commerçants.

Du 18 au 19 avril, le salon des commerçants 
et artisans halluinois aura lieu à la salle des 
fêtes « Le Manège ». Organisé chaque année 
par l’association des commerçants et artisans 
de la ville, ce salon proposera différents ate-
liers. Au programme des festivités : des défilés 
de mode mais aussi des spectacles de magie 
et des expositions de voiture . Les associations 
halluinoises feront également des démons-
trations. Entrée libre.

 LE PRINTEMPS DU COMMERCE
Du 25 mars au 8 avril, parallèlement au salon 
du commerce halluinois se déroulera comme 
chaque année, le Printemps du commerce avec 
une grande tombola 
chez vos commerçants 
participants, un lâcher 
de ballon le mercredi 
25 mars à 11h30 près 
de la Halle NKong Zem 
et une chasse aux oeufs 
le mardi 31 mars à 14h 
au Jardin de la Paix pour 
tous les C.P. de la ville.

erce est de retour !

Réservez vos places à la Braderie de Pentecôte

Inscrivez-vous au 
Voyage des séniors

Commémorations 
Mercredi  11 mars : Commémoration à 18h 
pour les victimes de l’attentat de Madrid en 
qui a eu lieu en 2004.
Jeudi 19 mars : Journée nationale du sou-
venir et du recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au 
Maroc à 18h30.
Dimanche 26 avril : Journée nationale des 
victimes de la déportation.



Samedi 14 et Dimanche 15 mars :

10e Salon des peintres
Exposition incontournable pour les amateurs, le salon des peintres 

et sculpteurs revient pour une nouvelle édition. Organisé par la 
municipalité, ce salon permet aux artistes de rencontrer leur public 
mais également d’avoir des échanges avec ces derniers. 
> Samedi  14 et dimanche 15 mars de 10h à 12h et de 14h à 
18h, Cercle St-Joseph, 13 rue Emile Zola. Entrée libre.

Jeudi 26 mars à 19h30 :

L’EPSM Lille-métropole 
a quatre siècles
400 ans d’histoire et d’évolution, voilà ce que fête l’EPSM 

Lille-métropole. A partir du 19 mars et ce, jusqu’à 
la fin d’année, l’établissement célèbrera son anniversaire en 
multipliant les évènements culturels et cinématographiques. 
A travers cela, l’EPSM Lille-métropole retracera des années 
d’évolution de la psychiatrie, mettant en avant les progrès fait en 
matière de santé mentale.  
AU PROGRAMME : 
Le Familia diffusera, 
le 26 mars prochain, 
le film « Camille 
C laudel  1915 » 
réalisé par Bruno 
Dumont et incarné 
par Juliette Binoche. 
L’histoire éponyme 
conte trois jours 
de la  v ie  de la 
sculpteuse, internée 
dans un hôpita l 
psychiatrique du 
sud de la France, ne 
faisant qu’attendre 
son frère,  Paul . 
Cette œuvre magni-  
fiquement interprétée par Juliette Binoche met en lumière le 
quotidien et les difficultés de l’artiste à vivre dans « ce monde 
de fous ». La projection sera suivie d’un débat avec la salle en 
présence de Pierre Smet, psychanalyste, et de Daniel Deshays, 
ingénieur du son et professeur à l’ENSATT.
> Jeudi 26 mars à 19h30 au cinéma « Le Familia », rue Jacquard. 
Entrée libre

Les auditions 
de la Schola
Outre l’audition de contrebasse 
ci-jointe, l’école de musique 
« La Schola » vous propose 
également une audition des 
classes du tout petit et petit 
orchestre, le mardi 31 mars à 
18h à la salle de l’harmonieuse, 
une audition de la classe de 
piano de Mme Anne Coureau, le 
vendredi 3 avril à 19h à l’école 
de musique salle 10 et une 
audition de la classe de flûte, le 

samedi 11 avril à 15h salle de l’harmonieuse.
> Entrée gratuite pour toutes les auditions de la Schola.

Jeux flamands
à la ferme
La ferme du Mont Saint-Jean 
vous propose de participer à 
sa « Soirée jeux flamands ». 
Venez découvrir ou redécouvrir 
ces jeux d’une autre époque 
entre amis, en famille. Rires et 
convivialité garantis. (Possibilité 
de restauration sur place avec 
une formule « Soupe et tartines» 
servie par l’Estaminet).
> Vendredi 13 mars à 18h00. 
Entrée : 3 euros - Ferme du 
Mont Saint-Jean, 7 chemin d’eau - Halluin. Réservations au 
03 20 24 80 77 ou par mail : isabellecombas@ville-halluin.fr

Mardi 10 mars à 19 h Vendredi 13 mars à 18 h

CULTURE ET ANIMATIONS


