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Le code, une redécouverte sans fin
Pour la 8ème édition, le ludicode a fait salle comble. Organisé par le service prévention 
de la ville, différents stands étaient proposés dont le parcours de maniabilité à vélo 
pour les enfants. Les adultes ont, quant à eux, pu tester les lunettes simulant l’état 
d’ébriété. Georges Canoot, 
conseiller municipal délégué 
à la sécurité a souligné l’im-
portance de « réactualiser ses 
connaissances en matière de 
sécurité routière afin d’avoir 
un meilleur comportement 
en voiture ». Comme dirait 
l’équipe « Bouclez-là » : 
« Roule droit garchon, force pas 
sur l’boichon,  teu rint’ras at’ 
maison. »

Zoom sur le banquet 
de printemps
Plus de 400 Séniors étaient 
présents  à la salle des fêtes 
« Le Manège ». Christian Du-
mont, président fondateur de la 
protection civile en 1977, en a 
profité pour remercier quelques 
personnes, les bénévoles pré-
sents pour le service du ban-
quet ainsi que les élus du CMEJ 
mais aussi des secouristes de la 

protection civile et Marie-Thérèse Canoot, adjointe aux affaires sociales et à la petite enfance. 
Lors de ce banquet, les deux doyens ont été mis en avant, il s’agissait de Denise Dewasme et  
Louis Dhalluin, tous deux 93 ans. Une participante fêtait ce jour-là son anniversaire, Paule 
Sheers-Roucher soufflait ses 91 printemps. 

Quand travail rime avec mérite et famille !
Le 1er mai est synonyme de Fête du travail mais également de récompense. À cette 
occasion, à la salle du Manège, 77 personnes ont été mises à l’honneur pour leurs 
années de dévouement au sein de leurs entreprises respectives. 20 d’entre elles 
ont reçu la médaille Grand Or pour 40 années de service. Quant à la médaille de la 
famille, elle a été décernée cette année à trois familles.

Le printemps dépeint sur toile
Une trentaine d’exposants étaient réunis lors de la 
10ème édition du salon des peintres et sculpteurs au 
Cercle St-Joseph. Inauguré par Lydie Vivier-Verpoort, 
adjointe à la culture, au jumelage et à la coopération 
transfrontalière, l’exposition était placée sous le 
signe du printemps. Colorés, les tableaux variaient 
sur le thème floral. 

3
avril

26
avril

14
mars

1er
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18
mars

Un vibrant hommage aux 
victimes de la déportation
C’est devant la stèle des déportés du square 
Pierre Desmedt que la municipalité a rendu 
hommage aux victimes de la déportation 
dans les camps nazis lors de la seconde 
guerre mondiale. Les élus du CMEJ ont lu le 
message commun des déportés de France 
qui rappelait qu’« au lendemain des évène-
ments tragiques qui ont durablement ébranlé la 
conscience collective au mois de janvier dernier 
et réveillé nos sentiments patriotiques » il fallait 
défendre l’unité nationale. Le maire a égale-
ment souligné l’importance de la fraternité, 
de la liberté, de l’égalité et de la tolérance. 
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ÉDITORIAL

Tirer Halluin 
vers le haut !

Gustave DASSONVILLE  

Maire d’Halluin
Conseiller Départemental 

du Nord
Conseiller délégué 

de la MEL Le premier devoir d’un élu est, à mes yeux, d’informer celles et ceux 
qui l’ont choisi, c’est-à-dire les habitants. Aussi, j’ai pris le parti de 
tout dire aux Halluinois sur la situation de notre ville : les bonnes 

comme les mauvaises nouvelles. 

Les grosses difficultés que mon équipe et moi-même avons trouvées 
en arrivant il y a un an m’ont malheureusement contraint à annoncer de 
mauvaises nouvelles, notamment sur l’état 
très délicat de nos finances communales, 
ou encore sur des faits d’insécurité contre 
lesquels il nous faut continuer à lutter quo-
tidiennement. 

Quelques-uns m’ont pourtant reproché 
d’avoir parlé dans les médias de la série de voitures brûlées à la Rouge-
Porte en septembre 2014, au prétexte que, selon eux, je donnais une 
mauvaise image de notre ville. Faudrait-il dès lors cacher la vérité aux 
gens ? Ce n’est pas mon avis. 

Mais il faut aussi savoir parler des bonnes nouvelles, des choses posi-
tives pour notre ville. Tel est le cas, par exemple, du Heartbeats Festival, 
une série de concerts qui auront lieu les 5 et 6 juin prochains sur le site 
de notre port de plaisance, devant un public pouvant aller jusqu’à 7 000 
personnes par jour. Ce festival musical, lors duquel se produiront des ar-
tistes mondialement connus, organisé par des professionnels de ce do-
maine, ne coûte pas un centime à la ville. Le fait qu’il ait lieu chez nous va 
faire parler positivement d’Halluin dans toute la région, et au-delà dans 
le pays. Je ne peux qu’inviter les Halluinois à s’y rendre nombreux, et à en 
profiter au milieu de tous les amateurs de musique dont la plupart vien-
dront de loin (je précise que les entrées pour ce spectacle sont payantes 
et que chacun doit réserver son billet auprès des distributeurs habituels). 

Individuellement aussi, des Halluinoises et des Halluinois donnent une 
bonne image de notre ville à l’extérieur de ses frontières. La municipalité 
et moi-même faisons tout notre possible pour les soutenir et les encou-
rager. Vous connaissez tous le VCMH, notre club de volley, ou encore l’UH-
Gym-Danse. Je pourrais en citer bien d’autres. Savez-vous par exemple 
que des filles et des garçons d’Halluin portent haut les couleurs de notre 
ville, au niveau mondial ou européen, dans des disciplines comme la boxe, 
la musculation, ou encore le twirling-bâton ? 

Avec vous, nous continuerons à tirer Halluin vers le haut. Toujours ! n
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Le site de la Ville a fait peau neuve.
Il est d’ores et déjà en ligne. 

Bonne visite sur www.halluin.fr
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Le cybercentre fait maintenant place au pôle numérique. La nou-
veauté ? Sa gratuité. Situé au premier étage de la bibliothèque 

municipale, le pôle numérique sera ouvert à tous à partir du 19 mai 
à16h30. 8 ordinateurs connectés à internet sont mis à disposition. Ce 
sont les Séniors qui auront l’honneur d’inaugurer les ateliers en juin 
lors de séances d’initiation prévues le mardi matin à partir de 9h30. 
Des ateliers destinés aux enfants et aux demandeurs d’emploi ap-
paraitront avant la fin de l’année. Que de nouveautés à découvrir ! n
> Horaires identiques à ceux de la bibliothèque municipale 

Halte aux déchets dans nos rues !
Défendons notre nature. Samedi 21 

mars était organisé, dans les sept 
communes de la Vallée de la Lys  

« Ensemble, nettoyons la nature ».  
Durant une matinée, bénévoles et élus 
ont  arpenté les rues et fossés où jon-
chaient de nombreux détritus.
Pinces, sacs poubelle et gilets jaunes, à  
9 heures, 18 bénévoles étaient au rendez-
vous, attendant les instructions. La troupe est 
rejointe par Yvan Hennion, adjoint à l’environ-
nement, à la ruralité et à l’agriculture, les élus 
du CMEJ et les services propreté et prévention 
de la Ville. Un seul mot d’ordre : nettoyons !  
L’équipe de bénévoles a commencé son tour 
par le chemin des Meurins, la carrière du  
lapin blanc pour enfin arriver chemin de Tour-
nai.  Au bout d’un kilomètre à peine, sur le che-
min des Meurins, neuf sacs-poubelle étaient 
remplis de détritus en tous genres. Des can-
nettes de soda aux ordures ménagères en 

passant même par des casquettes, tout y 
passe. Les sept élus du CMEJ « n’en croient pas 
leurs yeux ». Et pour cause, le service propreté 
de la Ville nettoie régulièrement les chemins 
et fossés d’Halluin. « C’est un éternel recom-
mencement…. », affirme l’un des agents.

Une éducation à revoir
Deux bénévoles de Verlinghem, amoureux 
de la nature, ont participé au nettoyage. Tous 
deux s’accordent pour dire qu’il faut « réédu-
quer les gens ». Beaucoup de personnes au-
jourd’hui jettent tout simplement leurs dé-
chets par la fenêtre de leur voiture lorsqu’elles 
roulent. « Les gens n’ont plus de respect pour la 
planète et cela entraine des risques », s’insurge 
un bénévole. « Nous sommes venus pour aider 
car certaines rues ont vraiment besoin d’être net-
toyées », commente l’une des élus du CMEJ.  
Pour l’ensemble des personnes présentes ce 
jour-là, le message est clair : il faut sensibili-

ser les enfants et les adultes à la pollution et 
les responsabiliser. Ce sont les agriculteurs 
qui ont voulu sensibiliser la population car 
tous ces détritus peuvent se retrouver dans 
vos assiettes. « Les prés sont parfois remplis 
de déchets et les vaches les broutent. C’est 
mauvais pour elles et à plus forte raison pour 
nous, consommateurs de viandes bovines », 
explique Yvan Hennion. En fin de matinée, 
les bénévoles ont pesé les nombreux sacs. 
Et tous ces détritus représentaient 5 m3 n

  > Les bénévoles se sont mobilisés pour venir en aideon      
aux agriculteurs et rendre la nature plus propre.on     

Halluin connecté !

QUALITÉ DE VILLE

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 !

  > C’est Laetitia Terrier qui sera la référente du Pôle numérique.



Swatting, happy slapping ou même 
sexting sont des termes qui ne vous 
disent pas grand-chose ? Pourtant, 

vos enfants peuvent un jour en être 
victimes. C’est pourquoi sous l’impulsion 
de Lucie Bocquet, conseillère municipale 
déléguée à la ville numérique et de Bruno 
Delbarre et Hervé Mairy, respectivement 
officier de prévention de la division de 
police de Tourcoing et policier formateur 
anti-drogue à la Direction départementale 
de la sécurité publique du Nord (DDSP de 
Lille), ont organisé cette conférence. « Nous 
avons voulu réunir le maximum de personnes 
en contact avec les enfants pour faire de la 

prévention face aux dangers d’Internet », 
affirme Lucie Bocquet. Que ce soit sur les 
réseaux sociaux ou sur des sites Internet, 
le risque est partout. Selon l’Onu, à chaque 
connexion sur la toile, environ 750 000 
pédophiles, à travers le monde, recherchent 
une proie. C’est pour ces raisons que la 
police nationale a décidé de « veiller au grain »  
en sensibilisant le personnel éducatif, et 
surtout en échangeant leurs expériences.

Un danger à relativiser
Certes, surfer sur le Net présente des 
risques. Néanmoins parents et enseignants 
peuvent les éviter. « Nous ne sommes pas 

des donneurs de leçons. Nous savons que 
chaque parent, animateur ou enseignant 
essaie de faire du mieux qu’il peut alors 
nous les conseillons », commente l’un des 
deux policiers. Tout d’abord il faut respecter 
la « règle 3,6,9,12 » c’est-à-dire qu’en 
fonction de l’âge de l’enfant, il faut l’initier 
progressivement à Internet. Également, ne 
pas laisser un enfant seul, avec un ordinateur 
dans sa chambre. Morgane Dhalluin, 
responsable des temps périscolaires, avoue : 
« Je suis en contact avec des jeunes de 3 à 15 
ans et ils sont très intéressés par le virtuel. 
Maintenant, je pourrais les renseigner sur les 
risques. » 
À l’exemple, du droit à l’image. En effet, 
une mauvaise utilisation des réseaux 
sociaux par exemple peut entrainer des 
conséquences telle qu’une mauvaise  
« e-reputation », susceptible d’être connu 
par un potentiel employeur. Conclusion : 
surveillez ! n

Internet : 
Soyons tous
éclairés face 
aux dangers

S ous couvert d’anonymat, 
une vingtaine de citoyens 

vigilants a accepté de raconter 
leur expérience sur le terrain et 
les analyses qu’ils en ont faites.
1) Le dispositif citoyens-vigilants a été lancé 
il y a deux mois à peine, quel a été l’élément 
qui a motivé votre participation ?
> Un cambriolage dans mon quartier ainsi 
que les incivilités fréquentes, notamment 
les vols et le vandalisme sur les voitures.
> La sensation que mon quartier et ma ville 
se dégradaient.
> Pour faire comme avant mais en étant  re-
connu «citoyen vigilant».

2) Avez-vous entendu des réactions d’Hal-
luinois ? Si oui, lesquelles ?
>  Je n’ai pas entendu de réaction. Pour eux, 
ça ne change rien car on surveillait déjà nos 
maisons entre voisins.
> Des remarques positives, l’impression 
d’être entendus car, enfin, la mairie agit. 
> Certains restent sceptiques, d’autres sont 
déçus par la Police car ils n’ont pas l’impres-
sion d’être aidés. En plus, certains de nos ap-
pels auprès de la Police restent vains.
3) En un mot, comment qualifieriez-vous le 
dispositif citoyens-vigilants ?
>  Dissuasif
>   Encourageant 
>  Sécurisant
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QUALITÉ DE VILLE

Pièges, pédophilie ou encore terrorisme, Internet est le lieu où 
tout est possible. Pour sensibiliser le personnel éducatif et les 
parents, la ville d’Halluin en collaboration avec les policiers des 
divisions de Tourcoing et de Lille, ont tenu une conférence sur 
la cybercriminalité mercredi 25 mars. 

  > La cybercriminalité est le nouveau fléau du 21ème siècle 
  et peut toucher aussi bien les enfants que les adultes.n     

Trois questions aux citoyens vigilants
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Aménagez vos greniers 
pour 1 euro seulement !
Depuis peu, le Pacte Energie Solida-

rité a été mis en place à Halluin. Ce 
Pacte permet aux ménages, dispo-

sant de faibles ressources, d’aménager 
leurs combles pour 1€.
Votre grenier est mal isolé et vous n’avez pas 
forcément les moyens d’y remédier ? Ce n’est 
plus un problème grâce au Pacte Energie  
Solidarité. Ce dispositif a été conçu pour 
offrir une solution d’isolation des combles 
perdus aux propriétaires ou locataires de 
maisons individuelles. Par ce biais, l’avan-
tage est double. D’une part, le Pacte permet 
aux occupants de l’habitat, propriétaires 
ou locataires, de bénéficier d’une isolation 
à moindre coût. En effet, pour une surface 
inférieure à 70 m2, le chantier ne coûte qu’ 
1€. (Si la surface est supérieure à 70 m2, 10€ 

par m2 supplémentaires seront demandés.)  
D’autre part, le Pacte représente un avan-
tage économique puisqu’il permet de ré-
duire une facture de chauffage jusqu’à 25% 
dans les mêmes conditions de chauffage. 
Une meilleure isolation permet également 
d’augmenter la température intérieure de la 
maison, gagnant ainsi 3 à 4°C. 
Une seule condition pour en bénéficier, il 
faut que les ressources d’un habitant seul 
ne dépassent pas 18 262€ par an, celles 
d’un ménage de deux personnes n’excèdent 
pas 26 708€. Au-delà de deux personnes, le 
plafond augmente de 5 410€ par personne 
en plus n
> Plus d’infos : sur www.pacte-energie-
solidarité.com ou appelez le numéro vert :  
0 800 000 838 (Gratuit depuis un poste fixe)

  > Aménager un grenier à moindre prix, c’est désormaisn 
possible grâce au Pacte Energie Solidarité.n 

HABITAT

BULLETIN DE PARTICIPATION 
AU CONCOURS DES « MAISONS FLEURIES »

Nom : ...............................................................  Prénom :  ........................................................

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

Téléphone : .....................................................................

Catégorie dans laquelle vous souhaitez concourir : 
o Balcon       o Jardin/Jardinet     o Courée       o Façade       o Commerce
Pour les balcons, merci d’indiquer très précisément votre adresse, notamment le n° de votre 
appartement, l’étage, et le côté de l’immeuble sur lequel donne votre balcon
Si vous êtes membre du personnel municipal, élu municipal (ou faisant partie de la 
famille), merci de cocher la case suivante  o 
Pour vous inscrire à ce concours, vous avez la possibilité de découper le bulletin 
ci-joint et de le déposer dans une urne à l’accueil de la mairie du 1er au 14 juin.

Le parking de la gare est ouvert et 
surveillé tous les samedis de 6h30 

à 13h30. La municipalité a décidé 
d’ouvrir ce parking pour inviter les 
commerçants à ne plus stationner 
leur véhicule sur la place pendant le 
marché et pour que les Halluinois qui 
vont au marché puissent se garer sans 
problème. L’emplacement est surveillé 
par un agent. Le parking de la gare 
peut contenir jusqu’à 50 véhicules. Le 
parking de Neolog, rue des Prés, sera 
également mis à disposition durant le 
marché à partir du 13 juin.  Ainsi, plus 
besoin de rechercher une place libre 
pendant une heure ! n

LA PLACE 
EST LIBRE !
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HABITAT

Vous avez l’âme d’un écolo et êtes 
désireux de réduire la facture 

énergétique de votre logement ? Les 
primes développements durables mises en 
place par la ville d’Halluin vont vous aider. 
Cette aide, à la fois sociale et écologique, 
a pour but de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre responsables du 
réchauffement climatique. 
Pour en bénéficier, il faut être occupant d’un 
logement achevé depuis plus de 20 ans et les 
matériaux utilisés pour les travaux doivent 
être performants et certifiés français. La 
prime est de 3€/m2 pour l’utilisation de 
matériaux classiques (cf laine) et 5€/m2 avec 
des éco-matériaux (cf ouate de cellulose). La 
Ville octroie également une prime forfaitaire 
de 400€ pour la pose, par une entreprise 
certifiée Qualisol, de capteurs solaires 
thermiques permettant la production d’eau 

chaude et/ou l’alimentation d’un chauffage 
central. Halluin vous aide à devenir eco-
responsable n

> Infos : auprès de Valérie Contamin, 
chargée de mission environnement, 
Tél : 03.20.28.88.90

Des primes pour l’éco-nomie/logie

La ville d’Halluin appartient au terri-
toire de la vallée de la Lys et propose 
des rendez-vous avec Julien Dorchies, 

l’expert de l’espace info énergie, pour  vous 
conseiller. Propriétaires ou locataires d’un 
logement, vous pouvez vous adresser à ce 
professionnel de l’habitat. Il a pour mission 
d’apporter un conseil objectif et gratuit sur 
des projets de travaux, de rénovation et sur 
les financements possibles afin de rendre 

votre quotidien plus écologique.  Lors de ces 
permanences, le conseiller pourra vous pro-
poser différents programmes. Nous en met-
tons deux en lumière : les audits environne-
mentaux et énergétiques et le programme 
d’intérêt général. 
n	 LES AUDITS ENVIRONNEMENTAUX ET 
ÉNERGÉTIQUES s’adressent aux proprié-
taires de maisons individuelles construites 
avant 1989 qui ont un projet d’amélioration 

thermique à court terme (chauffage, iso-
lation, etc.).  Un auditeur expert réalise une 
étude afin de hiérarchiser et de chiffrer le 
montant des travaux et conseille au cas par 
cas. La Métropole Européenne de Lille (MEL) 
et la Région Nord Pas-de-Calais prennent 
l’audit en charge à hauteur de 80% du mon-
tant. Il restera à la charge du particulier un 
coût de 200€.
n	 LE PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL 
s’adresse aux propriétaires occupants et 
propriétaires d’un logement locatif très mo-
deste dont les ressources ne dépassent pas 
les plafonds établis par l’Agence Nationale de 
l’Habitat. Il s’agit ici de lutter contre la préca-
rité énergétique et de permettre le maintien 
à domicile des personnes âgées en adaptant 
les logements face à leur perte d’autonomie. 
Ce programme peut être financé à hauteur de 
80%, selon le dossier, par l’Etat, la MEL et la 
Ville. La permanence a lieu tous les deuxièmes 
mercredis du mois de 14h à 18h, sur rendez-
vous, à la Direction du Développement Terri-
torial et Durable au 68 rue de Lille à Halluin n 
> Contact : 03.59.61.12.01 ou jdorchies@
adilnord.fr

Des travaux de rénovation ? 
Vous êtes tous concernés 



L’horticulture
mise en avant !

Des fleurs, des légumes et un prix ! Nicolas Mielcarek a 20 ans et 
a remporté en janvier dernier la médaille d’or des Olympiades 

des métiers. Ce concours a réuni 823 participants issus de la France 
entière et exerçant des métiers très différents. De la maçonnerie à 
la mode vestimentaire, tous les corps de métiers étaient représen-
tés, notamment celui du jeune Halluinois : l’horticulture. « Concer-
nant mon activité, nous étions onze à concourir pour ce prix », explique 
Nicolas Mielcarek. Pour cela, il a dû passer avec brio neuf  épreuves, 
soit 17heures de travail : « Nous avons été testés sur le semis manuel 
et mécanisé, la reconnaissance des plantes, la plantation de pleine terre 
avec pose d’un système d’irrigation, etc. » C’est donc avec fierté que ce 
passionné de fleurs a remporté le premier prix : « C’était une expé-
rience enrichissante et valorisante. »

                          
Nicolas Mielcarek poursuit actuellement un 

BTS production agricole à l’Institut 
Agricole de Genech. Ce jeune étudiant 
a toujours aimé être dans la nature. 

« Au départ, j’hésitais entre paysagiste ou 
horticulteur ». De là, il a appris les tech-
niques de floriculture et par le biais de 

stages, il s’est découvert une passion 
pour le maraîchage, c’est-à-dire la 

culture des légumes. Aujourd’hui, l’Hal-
luinois pense peut-être se spécialiser 
dans l’élagage des arbres.« J’adore ce que 
je fais et heureusement parce que c’est un mé-
tier qui est difficile physiquement. Il faut aussi 
toujours être à l’écoute des plantes. Elles sont 
comme nous, elles ont des besoins », décrit 
Nicolas Mielcarek. En somme, sa passion 
n’est pas prête de se faner ! n

    >  Nicolas Mielcarek ne s’attendait pas à recevoir 
   le premier prix des Olympiades des métiers.
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Animations 
pour enfants

Envie d’organiser un goûter pour l’an-
niversaire de votre enfant mais vous 
n’avez ni le temps, ni le courage. Pas 
de problème ! Alicia Murteira est là 
pour vous avec « Alicia Kidz ». Lan-
cée en juin 2014, cette entreprise 

propose d’animer les festivités destinées aux enfants. Que ce soit lors 
de mariages ou d’anniversaires, cette passionnée de 24 ans, regorge 
d’idées pour leur faire plaisir. Alicia Murteira a de l’expérience dans 
l’animation : « Durant 7 ans, j’étais animatrice dans les centres de loisirs à 
Halluin ». De la confection de barbe-à-papa à  l’invention de jeux déli-
rants, Alicia Kidz est votre nouvelle meilleure copine.
> Infos : 06.13.84.10.84 ou sur www.aliciakidz.com

Fumer, non. 
Vapoter, oui !

Saveur chocolat, fraise ou encore 
cactus. On ne parle pas de friandises 
ici mais bien des différents goûts que 
peut avoir une cigarette électronique. 
Au 1A rue de la Lys, Mickael Demerlier 
a ouvert  « Just vap hit » en octobre 
dernier. Cette boutique vend des cigarettes électroniques ainsi que les 
e-liquides en tous genres. Le vapoteur, ancien assistant médical, s’est 
lancé dans cette activité pour « aider les gens à arrêter de fumer ». Entre 
deux bouffées, il explique que cela est moins nocif pour la santé. Alors 
si vous souhaitez  stopper votre consommation de cigarettes, rendez-
vous en bas de la rue de Lille. L’accueillant vendeur se fera un plaisir de 
vous  conseiller et de vous inviter à l’un de ses «( v)apéros » !
> Infos : www.justvaphit.com ou Facebook : Just Vap Hit ou 
06.21.03.49.15

Customisons 
nos vêtements !

En novembre 2014, Amélie Blond 
s’est lancée dans la broderie. Le 
concept d’« Amélie brode pour vous » 
est simple : avec sa machine à bro-
der, Amélie personnalise un vête-
ment, une casquette ou même des 

baskets. Que ce soit un logo ou un dessin, la brodeuse peut tout 
faire. L’avantage ? La broderie ne s’abîme pas après plusieurs la-
vages et vos vêtements ou accessoires se démarquent des autres. 
« Je vends beaucoup de tabliers de cuisine ou de doudous pour les enfants 
surtout au moment de Noël », explique Amélie Blond. Une idée cadeau 
qui en ravira plus d’un !
> Infos : www.broderie-vetement-amelie.fr ou 06.27.13.81.31

Une profession  qui sent bon la passion



Les 18 et 19 avril derniers, la quatrième édition du salon du com-
merce a fait son grand retour. Au programme : défilés de mode, 

concert des accordéonistes, stands de maquillage et surtout mise 
en valeur des commerçants halluinois. Cette année, près d’une quin-
zaine de nouveaux commerçants a rejoint le salon. « C’est une manière 
pour les entrepreneurs qui n’ont pas de vitrine commerciale de présenter leur 
profession et à ceux qui ont pignon sur rue de montrer leurs nouveautés », ex-
plique Christine Nollet, présidente de l’association des commerçants 
et artisans halluinois (ACAH). Durant le week-end, les visiteurs ont 
pu découvrir les commerces locaux qui dynamisent Halluin. Patrick 
Deloux, habitant à Neuville-en-Ferrain, le confirme : « En tant que dé-
fenseur de l’artisanat et du petit commerce, il est important de valoriser les 
commerces locaux. C’est une belle initiative. »

Tisser des liens 
La boulangerie Tennier, située dans le quartier de la Rouge-Porte a 
ouvert il y a cinq ans. En présentant pour la première fois au salon 
cette année leur activité, le couple espère se faire connaitre et mon-
trer leur savoir-faire. « Il y a beaucoup de concurrence dans la boulan-
gerie-pâtisserie, surtout avec les productions industrielles. Grâce à ce sa-
lon, nous voulons montrer aux habitants qu’il faut favoriser le commerce 
local », précise Annabelle Tennier. Quant à Maria-Andréa et Isa qui 
tiennent la « Petite bouffe » dans le centre-ville, elles ont adhéré à 
l’ACAH. Les raisons ? « Cela permet de resserrer les liens entre commer-
çants. Il y a de la solidarité entre nous. On se sent épaulées ! » n

Le rendez-vous
des commerçants
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Boutique nomade 
pour achat chez soi

Terminé d’arpenter les rues à la re-
cherche de la robe parfaite depuis l’ou-
verture en septembre d’ « Une pause 
dans mon dressing ». Le concept est 
simple, invitez vos copines chez vous 
et Caroline Deprez arrive avec ses ca-

bines d’essayage, ses miroirs et ses portants entiers de vêtements. À 
la pointe des tendances, la boutique présente une sélection féminine à 
ses clientes. « Je me rends à Paris dans divers showrooms tous les quinze 
jours pour avoir des nouveautés ». Caroline Deprez a déjà un planning bien 
rempli. Elle exposera à la ferme du mont st-Jean le 24 juin prochain. Par 
ailleurs, si vous désirez devenir hôtesse, 10% de remise, sur l’ensemble 
des ventes effectuées, vous sera accordée.
> Infos : 06.16.14.05.99 ; Facebook : Une pause dans mon dressing

PJ Immo : 
Avec vous de A à Z

Acheteur ou vendeur de biens im-
mobiliers, Pascal Jacquot immobi-
lier vous conseille. Créée en début 
d’année, l’entreprise propose des 
solutions immobilières. Son réseau 
d’action s’étend de la Vallée de la 
Lys à la métropole lilloise. La vente d’un appartement, d’une mai-
son ou d’un terrain doit se faire rapidement. « Je gère une trentaine 
de biens et mon objectif est qu’ils partent dans les meilleurs délais. Je 
ne suis pas qu’un simple négociateur ». Pascal Jacquot l’a confié : « En 
immobilier, Halluin est une ville qui propose un large choix ; du lotisse-
ment à la maison des années 30 en passant par l’appartement. » En 
somme, une palette idéale pour les investisseurs. 
> Infos : www.pj-immo.fr ou 03.20.46.61.87 ou 06.63.15.06.60

Au pays de 
Candy Lys

Merveilleuse nouvelle pour les en-
fants et tous les gourmands, de-
puis le 2 février une confiserie a 
ouvert à Halluin. Entre les bonbons 
colorés, les paquets de chips et les 
gâteaux aux chocolats, le choix est 

rude. « J’avais envie de vendre tout ce qui se rapporte de près ou de 
loin à la confiserie », raconte Akli Aït Ameur, créateur de la boutique. 
Dans quelques temps, il diversifiera sa gamme de produits avec du 
miel, des pâtes à tartiner bio ou encore des confitures artisanales 
élaborées par une Halluinoise. En somme, que des gourmandises !
> Infos ou commande sur Facebook : Candy Lys ou en boutique : 5,rue 
de l’abbé Bonpain, ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
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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 !

La Vallée de la Lys se mobilise...

Ensemble 
pour la nature !

La préservation de la nature et la respon-
sabilité en matière de déchets font partie 
intégrante de la politique de développe-
ment durable engagée par Euralys et ses 
communes. À ce titre, enfants et adultes 
du territoire étaient appelés à participer 
à l’opération « Ensemble, nettoyons la 
nature ! » qui s’est déroulée sur les com-
munes d’Euralys le samedi 21 mars 2015 
de 9 h à midi !
290 personnes se sont données rendez-
vous au complexe sportif de Bousbecque, 
à l’école Brassens de Comines, à la place 
de Deûlémont, au rond-point « Le Jockey » 
d’Halluin et à la salle du Verger à Linselles. 
Elles ont formé des petits groupes pour 
arpenter les chemins communaux du ter-
ritoire et ramasser les détritus jetés dans 
la nature. Les élus et les agriculteurs lo-
caux, directement concernés par le sujet, 
ont accompagné les participants. En fin 
d’opération, vers midi, les communes ont 
offert le verre de l’amitié aux différentes 
équipes.
Au final, 45 m³ d’ordures ont été ramas-
sés ! Un tel volume en seulement deux 

heures d’intervention a surpris et même 
indigné nombre de participants. Cela ap-
pelle à davantage de civisme de la part 
de chacun pour favoriser le respect de 
l’environnement et le « bien vivre en-
semble ».
Il s’agissait là d’une première action de la 
commission du développement durable 
d’Euralys, destinée à se répéter d’année 
en année. Alain Detournay, président 
d’Euralys, et Jean-Jacques Veroone, pré-
sident de la commission, ont souligné la 
singularité et la force de notre territoire 
à savoir agir de concert un même jour sur 
un domaine d’importance tel que le dé-
veloppement durable.

> Informations sur : 
www.euralys.eu

Les élus ont voté 
le budget 2015

Le 19 février 2015 à Deûlémont, le Comité 
syndical, qui rassemble les 14 délégués 
des communes membres, s’est réuni pour 
voter le budget d’Euralys pour 2015. Celui-
ci s’élève à 460 766 € en fonctionnement 
(soit une réduction de 6 % par rapport à 
2014) et 20 993 € en investissement. Les 
recettes proviennent essentiellement des 
contributions communales (62 %) et de 
subventions (30 %). Outre les moyens gé-
néraux, les charges principales correspon-
dent aux services à la population : le CLIC 
(personnes âgées), la Maison de l’emploi 
Lys-Tourcoing et le Relais enfance (jeunes 
enfants et assistantes maternelles) n

Sept communes 
regroupées au cœur 
de l’Eurométropole

>  290 adultes et enfants 
ont participé à l’opération

Répartition des charges de fonctionnement
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Rien ne vaut un bon repas et 
cuisiner en famille, entend-on 

régulièrement. C’est donc à partir 
de ce constat et pour améliorer les 
habitudes alimentaires des enfants 
que la ville de Roncq, l’Unité Territo-
riale de Prévention et d’Action So-
ciale d’Halluin et leurs partenaires 
se sont unis pour mettre en place le 
forum intercommunal « Vallée de la 

Lys » sur le thème de la cuisine. Créé il y a quatre ans, ce forum 
est animé par les usagers des différentes structures qui propo-
sent des ateliers interactifs. L’objectif étant de créer du lien et de 
favoriser la convivialité entre les visiteurs. Alors pour retrouver 
le plaisir de cuisiner, rendez-vous mercredi 27 mai à Roncq, salle 
Catry (rue Jean-Jaurès) de 14h à 17h30. Entrée libre n

FORUM CCAS : 
« ON VA SE METTRE À TABLE »

GRANDE CHALEUR ? 
ATTENTION À VOUS PROTÉGER !

Comme chaque année, le 
CCAS d’Halluin informe, 

de manière préventive, sur les 
risques auxquels s’exposent les 
Séniors ou personnes handica-
pées en cas de canicule du 1er 
juin au 31 août. Quelques conseils : buvez au moins 1,5 litres d’eau 
par jour, ne sortez pas aux heures les plus chaudes, ne faites pas 
trop d’efforts physiques, maintenez votre habitat au frais et sur-
tout donnez des nouvelles à vos proches. Le CCAS propose  égale-
ment aux personnes âgées et/ou  isolées et aux personnes en si-
tuation de handicap de s’inscrire auprès du service. En cas de fortes 
chaleurs, ces personnes seront alors contactées par le CCAS pour 
s’assurer qu’elles ne manquent de rien n
> Infos et inscription : CCAS d’Halluin : 03.20.68.48.68

A la veille des grands 
week-ends ou bien tout 
simplement avant les 

grandes vacances, si vous partez 
dans un des pays appartenant 
à l’Union Européenne ou en 
Suisse, n’oubliez pas de faire la 
demande de carte européenne 
d’assurance maladie. En cas 
d’hospitalisation ou de rendez-
vous chez le médecin à l’étranger, 
celle-ci permet d’attester de vos 
droits et de bénéficier d’une 
prise en charge sur place de 
vos soins médicaux, selon la 
législation et les formalités en 
vigueur dans le pays du séjour. 
La carte européenne d’assurance maladie est 
valable deux ans et est nominative. Chaque 
membre de votre famille doit avoir la sienne, 
y compris les enfants de moins de 16 ans. 
Aucun document n’est à fournir lors de votre 
demande. Il suffit juste de la demander, au 
minimum quinze jours avant la date de départ 
en vacances.

Ameli, 
un service en ligne

L’assurance maladie c’est aussi un 
service en ligne : ameli.fr. Grâce à ce 
service Internet, vous aurez la possibilité 
de gérer votre santé en étant informé 
de vos droits et des démarches à faire. 
Toutes les informations concernant 

vos remboursements sont 
également communiquées 
via votre espace « Mon 
compte ». Cet espace permet 
aussi de communiquer 
directement avec la caisse 
maladie par e-mail.

Une nouvelle 
adresse

Quel que soit votre lieu de 
résidence ou l’adresse des 
permanences, vos courriers 
et feuilles de soins doivent 
dorénavant être envoyés à 
l’adresse postale unique : 
CPAM Roubaix-Tourcoing, 

2 place Sébastopol, CS 40700, 59208 
Tourcoing Cedex. L’assurance maladie 
peut ainsi prendre en charge vos 
demandes plus rapidement. Néanmoins, 
les permanences de l’assurance maladie 
à Halluin restent inchangées pour le 
moment, du mardi au vendredi  de 13h30 
à 17h, rue du 11 novembre n

L’assurance maladie vous informe
Que ce soit pour un renouvellement de carte européenne d’assurance 
maladie, pour une demande d’informations ou tout simplement pour 
envoyer une feuille de soins, l’assurance maladie propose de nouveaux 
services. On vous explique tout.
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Un budget est un acte juridique qui prévoit et 
autorise les recettes et les dépenses d’une 
municipalité. Le Maire, avec le conseil muni-
cipal, les services municipaux et surtout la di-
rection financière ont la responsabilité de sa 
préparation. Le budget 2015 de la Ville a été 
voté le 14 avril dernier. Ce budget est financé 
par les impôts locaux, le produit des services 
(ex : piscine, cinéma,…), les dotations de l’État 
et les produits de gestion (loyers perçus des 
bâtiments loués). Le budget total pour la ville 
d’Halluin représente 25 009 660 euros.

> DES TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
- La cantine de l’école Marie-Curie, les pla-
fonds de l’école Maria-Montessori et les 
toilettes de l’école Jules-Michelet vont être 
rénovés. Ces travaux sont  urgents. La muni-
cipalité en fait une priorité pour répondre aux 
normes actuelles. 

> SITE NÉOLOG
- Ce site aux abords de la rue des prés sera 
définitivement acquis par la mairie en 2016. 
Cette ancienne entreprise va être rénovée et 
accueillera fin 2015, courant 2016 les ate-
liers municipaux, les archives de la Ville et de 
nombreux services de la mairie. 

> VIDÉO PROTECTION
- La sécurité est un axe majeur pour la mu-
nicipalité. Ainsi, une étude sera conduite en 
2015 pour poursuivre l’installation des ca-

méras de vidéosurveillance en 2016. Cette 
vidéo protection vient en complément du 
dispositif citoyens-vigilants.

> INFORMATIQUE
- De nouveaux logiciels informatiques vont 
être mis en place dans différents services de 
la mairie pour moderniser l’outil de travail et 
effectuer un gain de temps dans la saisie et 
le traitement des informations. L’obsoles-
cence du matériel et des logiciels crée des 
décalages entre les demandes des habitants 
et le service rendu. Les attentes sont souvent 
trop longues à cause du matériel peu perfor-
mant. La productivité est souvent impactée. 
Certains logiciels ont 17 ans d’âge et ne cor-
respondent plus aux attentes ni aux besoins 
comme par exemple, ceux du service des af-
faires scolaires.

> TRAVAUX DE VOIRIE
- Des travaux de voirie sont prévus afin de 
répondre à la demande des Halluinois no-
tamment en matière d’éclairage publique de 
certains quartiers et pour l’état de la voirie.

> PRISE EN CHARGE DU COÛT DES 
TRANSPORTS POUR LES LYCÉENS
Comme annoncé lors de la campagne des élec-
tions municipales et réitéré lors des vœux à la 
population en janvier dernier, la municipalité a 
décidé de prendre en charge le coût des trans-
ports des jeunes Halluinois lorsqu’ils se rendent 
au lycée. Cette initiative sera appliquée dès la 
rentrée de septembre 2015. 

> NON-AUGMENTATION DES IMPÔTS 
LOCAUX
En effet, comme promis pendant la cam-
pagne des dernières élections municipales, le 
Maire et la municipalité ont décidé de ne pas 
augmenter le taux des impôts locaux pour la 
partie communale et ce, malgré la diminution 
des dotations de l’Etat.

> DIMINUTION DES CHARGES 
DU PERSONNEL
La municipalité a voté la diminution de 3% des 
charges de personnel grâce à la mise en place 
de l’annualisation du temps de travail (qui 
permet aux agents de récupérer leurs heures 
sur une année au lieu d’être rémunérées), de 
la mutualisation des moyens en personnel 
entre les services et avec une lutte accrue 
contre l’absentéisme. En 2014, les charges 
de personnel représentaient 62.4% des dé-
penses du budget de fonctionnement, bien 
au-dessus de la moyenne nationale qui est 
de 54%. En 2015, elles représenteront 60,3%. 

> ÉCONOMIE DES FLUIDES
La municipalité veillera également à ce que 
des économies soient faites sur les fluides 

Budget : entre rigueur et nouveautés, on vous dit tout !
Le budget de la Ville a été voté le 14 avril der-
nier par le conseil municipal. Des chiffres ont 
été énoncés, quelques travaux également ainsi 
qu’un emprunt dit toxique…  Compliqués tous 
ces termes juridico-économiques ? Nous avons 
décidé de simplifier le sujet et de vous l’expli-
quer en cinq points. Vous saurez tout sur le bud-
get 2015 de la ville. 

Le budget municipal, c’est quoi ?1

Des investissements prévus2

Ce qui change pour les Halluinois3

Des solutions pour des économies4
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(gaz, électricité, eau,..) dans les bâtiments mu-
nicipaux. Elle sensibilisera le personnel pour 
qu’il ne gaspille pas l’énergie inutilement.

> MISE EN VENTE DE BÂTIMENTS
Quelques bâtiments municipaux devraient 
être mis en vente comme c’est le cas pour 
une maison située au Mamelon-vert à 
Halluin qui est rachetée par la Métropole 
Européenne de Lille (MEL). Il serait égale-
ment question de l’ancienne salle Persyn 
accueillant les archives municipales et aussi 
du café des vieux amis entre autres. Pour 
l’instant rien n’est acté, cela devrait se faire 
courant 2016 n

Budget : entre rigueur et nouveautés, on vous dit tout !
GAUTHIER DESPLANQUE 

Premier adjoint aux finances, développement 
économique et au commerce 

répond à nos questions...

Halluin mag’ : Le 
budget 2015 a 
été voté lors du 
dernier Conseil 
municipal le 14 

avril dernier. Quel est sa particularité ?
Gauthier Desplanque : C’est un budget 
de rigueur. Il est destiné à redresser les 
comptes de la ville. L’objectif est d’obtenir 
plus de marge l’an prochain et de pouvoir 
investir de manière plus importante. Tout 
est une question de choix, nous préfé-
rons rétablir les finances avant d’investir 
à nouveau.
HM : Justement, durant les derniers 
mandats la commune a contracté de 
nombreux prêts, notamment un qui pèse 
lourdement sur le budget…
G.D : Effectivement ! En 2007, la ville était 
endettée à hauteur de 28 millions d’euros 
pour financer différents investissements. 
L’annuité était devenue tellement consé-
quente que la Ville ne parvenait plus à y 
faire face. Ainsi, l’ancienne municipalité, 
pour pouvoir rembourser cette lourde an-
nuité à renégocier 4 emprunts à taux va-
riable. 3 de ces emprunts ont ensuite été 
renégociés en taux fixe. Le dernier restant 
est quant à lui resté sur un taux variable 
indexé sur la parité Euro/ Franc-suisse. Et 

c’est celui-là qui reste dangereux pour la 
Ville. En 2015, suite à la revalorisation du 
Franc-suisse, les taux ont subi une forte 
envolé faisant supporter à la Ville 37% 
d’intérêts en plus par rapport à 2014. 
HM : Et il n’y a aucune solution pour 
contrer ces remboursements ?
G.D : Actuellement, on ne peut pas rache-
ter l’emprunt car cela allongerait le temps 
de remboursement et nous coûterait en-
core plus cher. Une indemnité de 6 mil-
lions d’euros nous serait demandée. Nous 
avons fait des simulations mais rien n’est 
avantageux.
HM : Rassurez-nous, les Halluinois ver-
ront quand même des changements dans 
leur ville ?
G.D : Oui, bien sûr. Des travaux dans les 
écoles sont prévus, des caméras de vidéo-
surveillance vont être posées et de nou-
veaux logiciels seront installés dans les 
services de la mairie, assurant un meilleur 
service des agents notamment au ni-
veau des inscriptions pour la cantine par 
exemple. 
HM : Dans ces conditions on peut espé-
rer une amélioration des finances pour 
2016 ?
G.D : On ne sait pas ce que réserve l’avenir 
mais nous l’espérons, oui !

LES PRINCIPALES DÉPENSES 2015 LES DOTATIONS DE L’ÉTAT EN BAISSE
REMBOURSEMENT

DE LA DETTE

SÉCURITÉ, 
PRÉVENTION

INFORMATIQUE

TRAVAUX D’ENTRETIEN
DU PATRIMOINE

ACHAT DE MATÉRIEL,
MOBILIER, VÉHICULES

CENTRE TECHNIQUE 
MUNICIPAL

11 %

6 %

22 %
15 %

46 %
4 000 000

3 000 000

2 000 000
2011 2012 2013 2014 2015

5
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Le nouveau logo 
du CMEJ est lancé...
Les enfants ont dessiné et le jury a tranché. À présent, le 
Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ)  s’ap-
proprie un nouvel emblème. Dans l’édition précédente, 

nous vous parlions du nouveau logo du CMEJ et c’est   
mercredi 22 avril que le gagnant a été officiellement désigné.

Après un long suspense pour les élus 
du CMEJ, le jury a statué. Le choix a été 
rude. Deux dessins ont attiré l’œil des 

membres du jury et arrivent donc ex aequo 
à la première place. Il s’agit de celui de Rémi 
Dufour, en CM2 à l’école Jean-Macé, celui 
d’Aloïs Thuault, en CM2 au Sacré-Cœur, arrive 
en seconde place. L’un représente une terre 
entourée de petits bonhommes se tenant 
la main. L’autre dépeint avec beaucoup de 
style, une nouvelle écriture du logo « CMEJ ». 
« Nous avons donc décidé de les réunir pour ne 
faire qu’un », explique Véronique Six, adjointe 
à l’action éducative, la jeunesse et la vie 
politique.  Maud Cousinne, en CM2 à l’école 
Jean-Macé, est arrivée en troisième position.

Un concours ouvert à tous
Les élèves de CM2 et de 5ème des écoles 
de la ville qui ont voulu participer au 
concours ont proposé pas moins de 36 
logos différents. Chacun avait son idée 
et l’imagination était au rendez-vous. 
Lors de l’inauguration, les élus étaient 
ravis et surtout impatients de connaitre 
le gagnant. Les trois premiers ont donc 
reçu des places de cinéma. Selon Sylvie 
Derdeyn, conseillère municipale déléguée 
à la jeunesse et aux loisirs : « Tous les logos 
étaient colorés, simples, directs et surtout lisibles 
par tout le monde. » À présent, il remplace 
l’ancien et sera dorénavant présent sur 
tous les en-têtes des documents, affiches 
et flyers concernant le CMEJ n

NOS JEUNES ÉLUS

NICHOIRS POSÉS, MISSION RÉUSSIE

> Rémi Dufour a remporté le premier prix !  
« Une fierté » pour cet élève de CM2 à l’école 
Jean-Macé.on     

> LA MAISON DU BONHEUR : Mercredi 8 
avril, les élus du CMEJ ont accroché les ni-
choirs à oiseaux aux arbres du jardin de la 
paix. Conçus en quelques heures à peine, 
les élus ont tenu à personnaliser ces abris, 
chacun à sa manière. 

Vendredi 15 mai, c’est la sortie de 
l’année pour les élus du CMEJ. Ils 

partiront, durant une journée, à la dé-
couverte de Paris mais surtout de l’As-
semblée Nationale, institution emblé-
matique de la République Française. Ils 

visiteront l’Assemblée Nationale puis 
un film leur sera présenté sur le rôle 
et l’histoire de cette entité. Et après 
qui sait, peut-être que cette visite fera 
naitre chez ces jeunes élus  des ambi-
tions politiques…n

Quand les petits élus 
rencontrent les grands…



Mobilisation. Voilà le mot adéquat pour 
évoquer la matinée du vendredi 27 

mars. Dans le cadre du parcours du cœur, 
les élèves de CE1, CE2 ET CM1/CM2 des 
six écoles de la ville (Jules-Michelet, Jean-
Moulin, N.-D. des Fièvres, Sacré-Cœur, 
Saint-Alphonse et Jean-Macé) étaient 
réunis, sur la place du Général de Gaulle, 
pour former un cœur. En tout, 650 enfants 
et professeurs, habillés de rouge, y ont 

participé. Dès 9h30, les enfants étaient en 
place et les agents du service prévention 
ont mis l’ambiance avec de la musique.  
S’en est suivi, un gigantesque flashmob. Le 
maire a félicité les jeunes et a rappelé  qu’ 
« il faut mettre du cœur dans tout ce que l’on 
fait car il n’y en a jamais assez », surtout pour 
la bonne cause ! Les parcours du coeur, 
organisés conjointement avec Menin, se 
sont déroulés le dimanche qui a suivi n

Ça leur tient à coeur !
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JEUNESSE

DES NEZ ROUGES ET DES DONS

Les élèves du Collège R. Schuman, des 
écoles Jean-Macé et Jean-Moulin peu-

vent être fiers. Grâce à eux, l’APE du collège 
a pu remettre un chèque de 350€ à l’asso-
ciation les Clowns de l’espoir représentée 
par Laurence Bagein alias Loupiote. C’est en 
vendant des nez rouges, que les enfants ont 
récolté des fonds. « Il y en a qui en ont vendu 
25, l’investissement était important de la part 
des élèves », déclare Charlotte Hennion-
Chergui, présidente de l’APE. « Les enfants 
sont très sensibles à cela », renchérit Carine 
Forte. C’est pour cette raison que l’opéra-
tion sera sûrement reconduite l’an prochain 
et mise en avant lors d’évènements comme 
les portes ouvertes. « Notre objectif est d’ap-
prendre aux enfants à devenir citoyen et cela 
passe par la solidarité », argumente Sophie 
Turpin, proviseure du collège. Touchée par la 
mobilisation des enfants, la représentante 
s’est dit « étonnée dans le bon sens ». C’est 
une petite fille qui en a parlé à Carine Forte.  

« Sa petite sœur a été hospitalisée, c’est comme 
cela qu’elle a connu l’association ». Les Clowns 
de l’espoir, tous issus de formation artis-
tique, se rendent dans les hôpitaux et vont 
à la rencontre des enfants malades. Chaque 
semaine, les clowns se rendent dans diffé-
rents hôpitaux de la région comme à Jeanne 
de Flandres à Lille n
> Si vous voulez aider l’association, le 
siège des Clowns de l’espoir est à Ville-
neuve d’Ascq au 1, avenue de la créativité. 

TOUS AU CABARET !
aux ALSH de mars

Mercredi 4 mars, pour la 7ème édi-
tion, la MJC/CS organisait un 

spectacle sur le thème « Cabaret ». 
Devant des parents amusés et une 
cinquantaine d’ « anims » déguisés, les 
500 enfants des centres de loisirs de 
février (écoles Jean-Macé, Maria-Mon-
tessori, Jules-Michelet, Marie-Curie, 
Anne-Frank - Jean-Moulin, Prezados  
et Ados ) ont dansé et animé la salle 
des fêtes « Le Manège ». Les jeunes, 
âgés de 2 à 17 ans, ont également réa-
lisé une exposition photos. Tout au long 
du spectacle, les applaudissements re-
tentissaient, fruit d’un travail d’une se-
maine de… camaraderies n

> Pour avoir un coeur en bonne santé : 30 minutes d’activités 
par jour, 5 fruits et légumes par jour et 0 cigarette

Le printemps du commerce a été lancé 
mercredi 25 mars par l’association des 

commerçants et artisans halluinois. Les en-
fants ont lancé l’opération avec un lâcher 
de ballons près de la Halle N’Kong Zem.  
Les festivités ont continué pour les petits avec 
l’organisation d’une chasse aux œufs au jardin 
de la paix mardi 31 mars n

LÂCHER DE BALLONS 
POUR LE PRINTEMPS



Le triathlon :
Dix ans d’existence !
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- UN MEETING DES PLUS PRESTIGIEUX -
Il y a aura du sport et de la performance.  

Mercredi 24 juin au stade Hildevert 
Wancquet d’Halluin, l’Athlétisme Halluin 
Val de Lys (AHVL) organise le 21ème 
meeting international d’athlétisme. 
Au programme : saut à la perche et en 
hauteur, lancer de javelots et de poids et 
courses de 100 à 3 000 mètres. Quatre 
épreuves nationales auront lieu, le reste 
étant des interrégionales. Il s’agit du 
800 mètres masculin, du 1500 mètres 
féminin, du lancer de poids masculin 
et du saut en hauteur féminin. Ce 
challenge sportif n’attend pas moins de 
400 athlètes de la région et a fortiori de 
France et d’Europe.

Un leadership 
à préserver

Le meeting international d’athlétisme 
organisé à Halluin est le premier au 

nord de Paris et le premier de la ligue 
Nord Pas-de-Calais. « Il y a un niveau de 
performance assez important », explique 
Bernard Decatoire, vice-président de 
l’AHVL. Chaque année, l’association 
établit une liste des records battus les 
années précédentes, une motivation 
supplémentaire pour les athlètes. Ce 
meeting est une véritable porte ouverte 
aux compétitions internationales, 
européennes et  même pour les jeux 
olympiques. « Un spectacle » à ne pas 
manquer mercredi 24 juin à partir de 
18h30 n
n  Infos : Engagement des athlètes LNPCA 
www.lnpca.org, Engagement des athlètes 
hors-ligue / étrangers : www.ahvl.fr, 
Bernard Decatoire : 06.13.06.46.67 ou  David 
Verbrugghe : 06.51.43.93.40 Inscriptions 
avant le 21 juin à minuit sinon 5€ seront à 
payer 

SPORTS

Pour la dixième édition du triath-
lon, 120 sportifs sont attendus di-
manche 21 juin. Un circuit de trois 

grandes épreuves attend les concurrents.  
Le départ se fera à 14h30 au port de plai-
sance avec 1 500 mètres de natation. 
Ensuite, la course se fera sur deux roues 
avec 40 kilomètres de vélo autour du 
Kluit Put via la rue de la Lys, la RD911, 
la route de Linselles et enfin la rue d’Oer 
Erkenschwick. Le parcours se terminera 

par une course à pied de 10 kilomètres 
au niveau du port de plaisance. Deux 
nouveautés cette année : l’épreuve a reçu 
les labels régional et féminin. Alors, que 
vous soyez licenciés ou non, le triathlon 
est ouvert à tous. Une seule directive : 
ayez de l’endurance ! n

> Inscriptions : Service des sports, 
au 4 rue du 11 novembre ou sur le site  
Internet de la ville : www.halluin.fr

Lundi 6 avril, 94 coureurs cyclistes ont 
arpenté les rues halluinoises lors du 

Prix du Mont. Ouverte aux passionnés 
de la France entière, c’est Anthony 
Pinaud de l’ESEG Douai qui a remporté 
la course. Organisé chaque année par 
le Vélo Club Union Halluinoise, le Prix 
du Mont « existe depuis très longtemps 
et j’espère que ça continuera », déclare 
Danny Prouvost, président du VCUH. 
Prochain rendez-vous le 10 mai pour le 
Prix de la ville et le 12 juillet pour le prix 
de la Lys n

ÇA ROULE 
À HALLUIN !
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ASSOCIATIONS

Une histoire de femme… 
et d’égalité avant tout !
Samedi 7 mars, trois ly-
céennes de Tourcoing ont 
animé un débat autour de 
l’évolution de la condition 
féminine lors de la journée 
internationale de la femme. 
À l’occasion des 70 ans du 
droit de vote des femmes, 
l’association femmes soli-
daires d’Halluin s’est réunie.

Avant l’été et les sorties à la plage, il 
vaut mieux passer à l’offensive et se 

remettre au sport. J’ai donc choisi l’aéro-
boxing. Idéal pour tonifier les muscles et 
se défouler. Il est 9h à la salle Pierre de 
Coubertin et le cours commence. 
Nous sommes une vingtaine, que des 
femmes puisque la séance nous est dé-
diée et ça c’est top. Petites foulées sur 
place pour démarrer et le rythme car-
diaque s’accélère. On lance la jambe 
droite tout en s’appuyant sur la gauche 

et on tourne sur soi-même tout en ter-
rassant d’un coup le boxeur invisible que 
l’on combat. Pause. On envoie les poings 
dans le vide. 1,2,3, je saute, perds l’équi-
libre et termine sur la jambe gauche. 
Mince, le coach me dit que ce n’était 
pas la bonne. Aller, je ferai mieux la 
prochaine fois ! 
En attendant, j’ai bien rigolé, je suis dé-
tendue et franchement, ça fait du bien de 
se prendre pour un boxeur sur le ring ! Un 
grand merci aux deux coachs ! n

n  INFOS : Rdv à 9h tous les dimanches 
matin, coach boxe Halluin, contact au 
Tél : 06.88.29.96.54 ou 06.78.02.86.06  
2€/séance.

L e droit de vote est très important. Nous 
nous devons, en tant que femmes, de le 
respecter. Cela ne fait que 70 ans que les 

femmes peuvent voter », assure Ounayma 
Haddou. Cette future bachelière en science 
sanitaire technique et social à Tourcoing et 
ses deux camarades Camilia Azzi et Betty 
Coutelier avaient pour projet d’organiser la 
journée internationale de la femme. « On a 
constaté une évolution dans le temps mais il 
y a encore des progrès à faire en terme de pa-
rité hommes/femmes », insistent les jeunes 
filles. 

Laïcité, égalité, parité
Ces dernières se sont intéressées à la vie 
d’une célèbre politicienne locale et fémi-
niste : Martha Desrumaux. « En faisant 
ces recherches, nous nous sommes rendues 
compte à quel point les femmes s’étaient tant 
battues pour le droit de vote », expliquent 

les lycéennes. « On ne doit pas attendre le 
8 mars pour fêter les femmes », s’exclame 
Fatima Guettaf, présidente de l’association 
femmes solidaires à Halluin, la journée inter-
nationale n’est pas une fête comme la fête des 
mères. » Et pour cause, les femmes se sont 
battues et doivent continuer car « le combat 
est loin d’être terminé », a affirmé le maire 
d’Halluin. En politique comme au travail, 
la parité n’est pas toujours effective. « Les 
femmes sont sujettes aux disparités en terme 
de salaire ou même par rapport à la retraite », 
déplore la présidente. Geneviève Saison et 
Bérénice Bousse, nées en 1945 et 1948, 
toutes deux féministes, ont vu la condition 
féminine évoluer. Elles confirment que « les 
jeunes femmes d’aujourd’hui ne peuvent pas 
s’imaginer à quel point il a fallu se battre pour 
travailler et être plus indépendantes finan-
cièrement. » Cela fait donc 70 ans que les 
femmes ont obtenu le droit de vote et leur 

combat n’est pas prêt de s’arrêter. Le girl 
power a des descendantes n

Un appel aux dons est lancé
En 2012, Aicha Benahmed a participé à la 
rénovation d’une école au Maroc. Lors de 
cette action humanitaire, la bénévole a 
rencontré le père de Mohammed, 7 ans. Ce 
petit garçon est malentendant et ne parle 
pas. Touchée, l’association Hayar à Halluin 
se démène actuellement pour trouver des 
fonds pour financer l’implant auditif. Il faut 
trouver un peu plus de 8 000 euros. Alors 
pour sortir de l’ombre, Fatima Guettaf leur 
a proposé de mettre en vente des gâteaux 
lors de la journée de la femme afin de ré-
colter un peu d’argent. « Cette initiative nous 
permet de sortir de l’ombre et de lancer un 
appel aux dons », confie Aicha Benhamed. 
L’association des artisans et commerçants 
halluinois a également tendu la main à l’as-
sociation lors des deux jours du commerce, 
les 18 et 19 avril derniers.

  > Le maire, Gustave Dassonville, a tenu à féliciter l’association 
pour leur combat en faveur de la parité hommes/femmes. n     



A tous les Halluinois qui n’ont pas 
forcément les moyens de partir en 

vacances et qui aspirent pourtant au 
dépaysement et à la découverte, le site 
Internet « depart1825.com » est fait 
pour vous. Mis en place par l’Agence 
Nationale pour les Chèques-Vacances 
avec le soutien du ministère en charge 
du tourisme, ce site permet de « donner 
un coup de pouce » aux jeunes. Le 
montant de l’aide correspond à 50% du 

prix du séjour par personne à hauteur 
de 150€ maximum par personne. Une 
fois l’aide déduite, il restera à payer 
50€. Les conditions pour en bénéficier 
sont simples : il faut avoir entre 18 
et 25 ans et remplir les conditions 
du revenu fiscal de référence. Pour 
vérifier si c’est votre cas, rendez-vous 
sur le site afin de faire une simulation. 
A présent informés, il ne vous reste 
qu’à choisir la destination ! n

Partir en vacances pas cher : 
le nouveau bon plan des jeunes

Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

La rigueur aujourd’hui, 
les financements de demain
Le budget de la commune a été adopté le 14 avril  
dernier. Sa caractéristique principale est la rigueur 
afin d’assurer le redressement des finances de la 
commune. La ligne de conduite a été de faire des 
économies chaque fois que cela a été possible. 
Le budget de fonctionnement a donc connu une 
baisse sans précédent de plus de 3%, et ce mal-
gré l’envolée des intérêts de l’emprunt toxique. 
Cet emprunt, rappelons-le, a été contracté par la 
municipalité précédente et est indexé sur la parité 
de l’euro par rapport au France suisse. Le taux 
actuel, suite à la chute du cours de l’euro depuis 
plusieurs mois, se situe entre 22 et 23 %, ce qui 
occasionne une augmentation des intérêts de 
plus de 450.000 €. Il serait aujourd’hui en théorie 
possible de renégocier cet emprunt pour le ra-
mener à un taux fixe, mais à la condition unique 
de faire un chèque de plus de 6.500.000 € au 
titre de l’indemnité de remboursement anticipée. 
Bien évidemment, les finances de la commune 
ne le permettent pas. Il faudrait donc emprunter 
cette somme pour se débarrasser définitivement 
de cet emprunt avec pour conséquence de nous 
enlever toute possibilité de financement pour les 
années à venir. Or, la population de la commune 
augmentant fortement, des équipements (une 
crèche ou une école, par exemple) seront certai-
nement à prévoir dans les prochaines années. Il 
est donc nécessaire de faire cet effort de rigueur 
budgétaire aujourd’hui afin de pouvoir financer 
dans le futur l’avenir de notre commune.

Gauthier Desplanque

Groupe 
«En avant Halluin»

Des choix politiques 
révélateurs et contestables

A l’heure où la population manifeste un dé-
sintérêt voire une exaspération vis à vis de la 
politique, il convient de faire le point sur l’utilité 
de l’action politique. Pourquoi s’engager pour 
sa commune et ses habitants ? Les élus de la 
majorité, et le maire en particulier, ont-ils été 
élus pour commenter, critiquer, attaquer l’an-
cienne majorité ? Assurément pas. Les élus de 
la majorité ont-ils été élus pour se défausser de 
leurs responsabilités pour les 5 prochaines an-
nées ? Bien sûr que non ! Cette communication, 
qui perdure depuis un an, a en fait pour objet 
de faire diversion quant à des choix politiques 
clairs, votés lors du dernier budget.
Le groupe « En avant Halluin », que je conduis, 
est convaincu que l’action politique est essen-
tielle et continue d’affirmer ses différences 
avec la majorité actuelle.
Ainsi, nous estimons que les salariés de la ville 
ne doivent pas être la seule variable d’ajuste-
ment dans cette période admise de contraintes 
budgétaires. Nous pensons aussi que les syn-
dicats (acteurs du dialogue social) et les asso-
ciations (acteurs du mieux-vivre ensemble) ont 
une utilité essentielle. Amputer leurs subven-
tions de manière drastique, c’est mettre en pé-
ril leur existence même.
Voilà, sans aucun doute, où se situent nos 
choix. Voilà pourquoi nous avons voté contre le 
budget de la majorité. Voilà qui marque notre 
différence quant à l’utilité de l’action politique.

Laurent Caure

Groupe 
«100% Halluin»
Et si on parlait 

de vos impôts…
Lors du dernier conseil municipal, après un bud-
get 2015 équilibré au prix d’acrobaties, le Maire 
a fait voter par sa majorité une augmentation 
des impôts locaux, tout en feignant de ne pas 
y toucher. L’augmentation des bases d’impo-
sition aurait pourtant pu être contrée en dimi-
nuant  légèrement les taux, mais le maire ne l’a 
pas jugé utile… Il ne tient donc pas sa promesse 
de non-augmentation des impôts locaux.
A quoi servira cette augmentation de nos im-
pôts ? A améliorer la sécurité et la tranquillité 
publique ? Même pas !
Rappelons que nous n’avons plus à Halluin, 
ni gendarmerie, ni  police des frontières, ni 
commissariat, ce dernier (rue de Lille) ayant 
été transformé en simple bureau de police, 
ouvert  uniquement aux «heures de bureau». 
Rappelons également qu’une Police Munici-
pale coûterait 485.000 euros. Le budget de 
la ville s’élevant à 25 millions, cela représente 
2% du Budget. Par conséquent, en réalisant 
2% d’économies, nous pourrions financer 
cette police sans augmenter les impôts. 
La politique c’est savoir arbitrer et déceler les 
priorités. 
Une chose est sûre : A Tourcoing, en bon ges-
tionnaire, Gérald Darmanin (UMP), diminue 
les impôts et renforce la police municipale. 
À Halluin, notre maire fait malheureusement 
tout l’inverse…

Jean-Christophe Destailleur
Marie-Paule Heiblé

PRATIQUE
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Le 17ème Raid Cap Paris Nord vous 
connaissez ? Il s’agit d’une course 
démarrant à Paris le 27 juillet et 

qui traverse la Belgique, l’Allemagne, le 
Danemark, la Suède, la Norvège, la Fin-
lande pour enfin arriver au cercle polaire 
et revenir à Paris un mois après. La course 
n’est pas chronométrée et impose un 
défi photographique ainsi que des treks 
en montagne. La famille Merlin aime  
« bouger » et ils sont sportifs. Maxence, le 
fils, pratique la boxe, Sidonie, la mère de 
famille, est une adepte des marathons et 
Vincent, le père, des trails. 

Alors ils ont décidé de participer au raid. 
« Régulièrement, nous partons en week-end 
randonnée, on aime les choses atypiques et 
surtout bouger ! », s’exclame Vincent Mer-
lin. Un propos que semble confirmer son 
fils, Maxence : « Ils partent très souvent, 
peut-être trop ! En tout cas, cette fois-ci, je 
serai l’interprète !  » Dans leur bougeotte, 
ils ont décidé de partir en famille : « C’est 
l’une des dernières fois puisque Maxence 
sera majeur dans quelques années et sur-
tout, c’était un rêve », confie le père. Alors 
ils se sont achetés un appareil photo der-
nier cri, ont lancé un appel aux sponsors 

et surtout ont pris contact avec leurs 
concurrents. « Nous avons vraiment hâte de 
partir et de vivre tous ces moments de convi-
vialité », raconte Sidonie.  Mais il n’est pas 
question de s’imaginer en train de siroter 
un jus pressé sur un bord de plage. 

Une aventure forte 
en défis

Les contraintes du voyage seront tout 
de même présentes car ces trois spor-
tifs dormiront en tente ou dans la voi-
ture, qu’importe le temps. « Ce sera une 
expérience unique, nous serons coupés de nos 
habitudes, du monde en quelque sorte », cla-
ment-ils. Et ce n’est pas un euphémisme 
pour Maxence qui appréhende déjà les 
contrées sans réseau et donc sans texto. 
Les parents s’en moquent du moment 
qu’ils mangent convenablement et n’ou-
blient surtout pas le double des clés de 
la voiture pour ce voyage ! Ce sont les 
îles Lofoten regorgeant de fjords norvé-
giennes qui les font rêver. « Nous nous 
attendons à des paysages complètement 
insolites », commente la famille. Elle re-
prend : « Comme par exemple voir des 
rennes comme en France nous pouvons voir 

des moutons dans les prés ! » Les « Chtis 
trolls » rêvent déjà du raid, traversant les 
pays nordiques. « Vivre à trois tout le temps 
ne nous effraie pas, cela se passera bien ! La 
seule chose qui pourrait mettre à mal le voyage 
serait que je sois co-pilote ! », s’amuse Sido-
nie. En effet, ils n’utiliseront que la carte 
pour se diriger… Un défi, on vous dit ! n

> Vous pouvez encore soutenir l’équipe des 
Chtis trolls sur leur page Facebook, sur www.
raid-paris-cap-nord-des-chtis-trolls.fr. ou sur 
http://fr.ulule.com/les-chtistrolls/

L’aventure, c’est mieux à trois
Nous vous en parlions dans le dernier magazine, la famille Merlin tentera dans 
quelques mois le 17ème raid cap Paris Nord. Un défi sportif qu’ils ne prennent 
pas à la légère. Les Halluinois nous ont confiés leur empressement mais aussi 
leurs doutes, non sans un brin d’humour.



Halluin Mag’ : Le Heartbeats 
festival aura lieu les 5 et 6 juin 
prochains. Quelles sont les 
particularités de ce festival ?
Boris Colin : Ce festival est 
symbolique car il est situé sur 
le territoire de l’Eurométropole 
à la frontière franco-belge. Il 
mêlera deux publics, les Français 
et les Belges. A travers cette 
rencontre, nous montrerons que 
nous sommes capables de faire 
des choses ensemble.
Benoit Olla : C’était une 
véritable volonté de la part de 
Damien Castelain, président 
de l’Eurométropole de faire ce 
festival sur la frontière, une sorte 
de mélange culturel réuni dans 
un festival situé entre Halluin et 
Menin.
Tom Vangheluwe : On mêle 
vraiment deux cultures car les 
Belges sont plus tournés vers 
la pop internationale que les 
Français. Le vendredi sera plus 
électro et le samedi, pop-rock.
B.C : On attend entre 10 et 
15 000 personnes sur le week-
end.
HM : Pourquoi avoir eu l’envie de créer un 
nouveau festival ?
B.O : Il n’existait aucun évènement musical 
sur ce territoire donc nous nous sommes 
lancés. 
B.C : Il y avait une place à prendre !
T.V : Certains Français travaillent en 
Belgique et vice-versa donc c’était 
l’occasion de les réunir autour d’un 
évènement musical.

Barbara Bouckaert : C’est pour cette 
raison d’ailleurs que nous avons beaucoup 
de sponsors privés qui vont inviter leurs 
clients ou employés à venir au festival.
HM : Avez-vous eu des difficultés / 
facilités pour faire venir autant de grands 
noms tels que Metronomy ?
B.C : Le Heartbeats festival est une 
coproduction entre quatre structures 
c’est-à-dire nos trois salles de concerts 
et Super, une boite de production à Paris. 

Ensemble, nous avons beaucoup 
de contacts dans le métier. 
Les têtes d’affiche comme 
Metronomy, dEUS ou Caribou 
sont déjà passés dans nos salles 
donc la prise de contact a été un 
peu plus simple que si nous ne 
partions de rien. 
B.O : C’est un nouveau festival 
mais nous ne sommes pas 
de nouveaux joueurs dans la 
musique !
HM : Justement, vous espérez 
réitérer l’expérience ?
B.C : Pour l’instant on ne peut 
pas savoir mais si ça marche, 
bien sûr ! Le cadre est sympa 
et l’organisation s’est bien 
déroulée avec les villes de Menin 
et d’Halluin.
B.B :  Et i l  faut  que nos 
partenaires,  les  art istes 
et  le  publ ic  nous suivent 
évidemment. 
B.O : On ne cherche pas à 
devenir le Main Square, juste 
que ça plaise à tous les publics. 
Nous attendons les retours !
HM : Quelle serait la plus belle 

marque de reconnaissance de la part des 
festivaliers ?
T.V : Nous travaillons pour le public donc 
nous espérons que le Heartbeats festival 
leur plaira. Pour l’instant nous avons de 
bons échos. Le festival est bien accueilli 
que ce soit par la presse, les politiques 
ou encore le public. C’est déjà une bonne 
chose !
B.O : Que le public nous dise : « C’était top ! 
On veut revenir ! » 

HALLUIN EN MUSIQUE

Boris Colin, Benoit Olla et Tom Vangheluwe sont directeurs de trois grandes 
salles de concert dans l’Eurométropole. Il s’agit du Grand Mix à Tourcoing, 
de l’Aéronef à Lille et de De Kreun à Courtrai. Ensemble, ils ont décidé d’aller  
encore plus loin musicalement en créant un nouveau festival sur le territoire : 
le Heartbeats. Venus avec la responsable des partenariats du festival, Barbara 
Bouckaert, ils nous font partager leur aventure.

RÉSERVATIONS : Les places sont en vente sur le site www. heartbeatsfestival.eu. TARIF : 35€ par jour ou 60€ pour les deux jours.
INFOS : Les festivaliers pourront se restaurer sur place, des stands proposeront hamburgers et sandwichs ainsi que des boissons. 
LE HEARTBEATS FESTIVAL a le label quality night et proposera, aux festivaliers qui le souhaitent, des bouchons d’oreilles. Des navettes Lille/
Halluin et Halluin/Courtrai seront mises en place durant le festival pour 1€. Le camping n’est pas autorisé. Dans le cadre du festival, l’avenue 
du Port Fluvial, le Port et la Place du Général de Gaulle seront fermés du 5 juin à partir de 17h jusqu’au 7 juin à 12h.
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Le 21 juin, ç’est sa fête !
Cette année, la fête de la musique sera deux fois plus fes-
tive. Elle s’étendra sur deux jours, à savoir le samedi 20 
et le dimanche 21 juin. Il y aura de la musique tradition-
nelle bretonne, des prestations de la Schola, de l’harmonie  
municipale et pleins d’autres animations. Ces dernières 
se dérouleront au moulin, dans certains cafés de la ville, 
au foyer altitude, à la salle des fêtes « Le Manège » et au  
jardin de la paix. Rétro, jazz et chants, voici le programme !

SAMEDI 20 JUIN
- De 10h à 12h : Le groupe «Collector» 
animera l’espace François-Mitterand.  
Un collectionneur de vinyls sera même 
présent.

n QUE SE PASSE-T-IL AU  MOULIN ?
L’association Mont Moulin organisera 
différents ateliers durant la journée  tels 
que : stands maquillage pour les enfants, 
initiation aux percussions, improvisation 
théatre, petite restauration sur place.
> De 15h15 à 16h : Concert du Petit 
orchestre de la Schola 
> De 16h15 à 16h30 : Concert du Grand 
orchestre de la Schola
> De 16h45 à 17h45 : Harmonie munici-
pale et grand Orchestre de la Schola mê-
leront leur voix à l’unisson
> De 18h à 19h : Les Bretons du Nord, 
association de musique traditionnelle,  
entonnera la Bretagne et sera accompa-
gnée de danseurs.
> De 19h à 21h30 : En duo, une chan-
teuse et un accordéoniste feront monter  
l’ambiance à l’estaminet du moulin, rue de 
l’Abbé Lemire. 

n LE FOYER ALTITUDE S’ANIME AU SON 
DE LA SCHOLA
> De 15h à 16h : Les violonistes de la 
Schola enchanteront le public…

n	ET LES CAFÉS DANS TOUT ÇA ? 
> De 18 h à 19h, l’association « Cabaret 
Folies » se déhanchera au café Le rallye. 

DIMANCHE 21 JUIN
> De 11h30 à 12h30 : un pique-nique in-
terclubs sera organisé au jardin de la paix. 
De nombreux véhicules anciens y seront 
exposés et tout ceci sera encadré musica-
lement par les Accordéonistes halluinois 
lors du concert apéritif.
> De 13h à 20h : le café les Accordéo-
nistes proposera un repas dansant avec 
orchestre. Pour plus d’informations, ren-
seignez-vous auprès du café.
> De 14h à 16h : les groupes musicaux de 
la MJC/CS se produiront au jardin de la Paix.
> De 12h30 à 19h : La ville recevra l’asso-
ciation Grégory Lemarchal, représentée par 
Pierre Lemarchal à la salle des fêtes «Le Ma-
nège». Tous les profits de ce repas dansant 
seront reversés à l’association. Tarif : 20 €, - 
de 12 ans 10 €. Inscription au 06.89.73.36.95, 
dassonvillenathalie@orange.fr, ou au 
06.81.79.20.84 n

LA SCHOLA 
au rendez-vous

L’école de musique « La Schola » 
a toujours participé à la fête de la 

musique à Halluin. « L’événement est dans 
nos esprits continuellement, puisque nous 
sommes musiciens », explique Sébastien 
Delahousse, directeur de l’école de 
musique. Les musiciens suivent des cours 
individuels et collectifs durant l’année 
et présentent de nombreux concerts.  
« La préparation est identique aux différents 
événements auxquels nous participons. Il 
n’y a pas de thèmes déterminés pour la fête 
de la musique, sauf peut-être un choix plus 
« réfléchi » pour le foyer altitude. » Quant à 
leur concert avec l’harmonie municipale, 
le directeur avoue avoir certaines facilités :  
« L’orchestre d’élèves qui jouera avec 
l’harmonie comprend déjà certains élèves 
communs et le même chef d’orchestre. » Les 
musiciens de l’harmonie interprèteront 
des œuvres de la classe d’orchestre de la 
Schola lors du grand concert au Moulin le 
samedi 20 juin n

HALLUIN EN MUSIQUE
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n	Jusqu’au 16 mai
« Tombola de la fête des mères et des pères » 
La vente de tickets a lieu au 5, cité Charles 
Windels à Halluin. Tirage au sort le 17 mai à 
15h au 36, cité Windels. 1€/ticket. Info au 
06.26.05.03.52 ou par mail : assquartierwin-
dels59@free.fr
n	Samedi 16 mai de 14h à 16h
« Dédicace d’Hervé Leroy » Lecture autour du 
livre « Femmes d’exception en Nord Pas-de-
Calais » à la bibliothèque municipale.
n	Vendredi 22 mai à 19h
« 8ème speed booking » pour adultes et en-
fants de plus de 15 ans à la bibliothèque.
n	Samedi 23 mai à 14h30
« Décoration de nichoirs » activité proposée par 
les mamans et organisée par la MJC/CS dans 
leurs murs. Prix d’entrée : carte d’adhésion.
n	Lundi 25 mai de 5h à 17h
« Braderie de Pentecôte » organisée par l’as-
sociation des artisans et commerçants hallui-
nois. Lieu : rue de Lille, de la rue du stade à la 
rue de la Lys, et rue Marthe Nollet (jusque la 
route de Linselles). Tarifs : Particulier : 8€ les 3 
m /Commerçants : 15€ les 3 m. Infos et réser-
vations auprès de Christine Carpentier au 06. 
95.02.40.51
n	 Mercredi 27 mai de 10h à 13h et de 15h 
à 19h
« Don du sang » à la salle des fêtes « Le Manège »
n	Vendredi 29 mai à 8h15
« Sortie à Hasnon et visite de Saint Amand 
les eaux » avec l’association HVA. Réserva-
tions tous les vendredis de 15h à 17h - Claude 
06.52.46.52.67 au Cercle St-Joseph. 52 € / 
58€ pour les non-adhérents.
n	Vendredi 29 mai à 19h
« Cabaret musical » organisé par le MJC/CS au 
78 rue Gustave Desmettre. Entrée libre. Plus 
d’infos contacter la MJC/CS.
n	Samedi 30 mai à 15h
« Atelier créatif Akiiko » d’après les albums 
d’Antoine Guillopé. Destiné aux enfants de plus 
de cinq ans à la bibliothèque.
n	Samedi 30 mai à 14h30
« Visite de l’exposition de Nathalie Lété à la 
Piscine de Roubaix » organisée par la MJC/CS. 
Prix d’entrée : carte d’adhésion.
n	Samedi 30 mai à 16h30
« Vernissage  de l’exposition à la manière de »  
organisé par la MJC/CS. Contact : MJC/CS.
n	Samedi 30 Mai au Mardi 9 Juin
« Circuit découverte  : Le grand Tour de Corse » 
par H.V.A  Prix : 1384€ tout compris. Réserva-
tions auprès de Dany à la permanence de  15h 
à 17h au Cercle St-Joseph.
n	Lundi 1er juin à 14h
« 95ème balade pédestre » par les Séniors 
halluinois. 1h à 2h  de marche. Départ : 
parking du Ham à l’entrée de Bousbecque. 
Infos : association-des-seniors-halluinois.

asso-web.com. Prochaine marche prévue le 
6 juillet.
n	Vendredi 5 juin à 20h
« Restitution des ateliers théâtre ados et 
adultes » avec la MJC/CS au 78 rue Gustave 
Desmettre. Entrée libre.
n	Samedi 13 juin de 9h à 14h
« Braderie » organisée par la MJC/CS. contact : 
Séverine et Mourad. Prix d’entrée : 5€ l’empla-
cement et carte d’identité obligatoire.
n	13 juin à partir de 13h15
« Rendez-vous avec les stars » au Zenith de 
Lille. Organisé par HVA. Tarifs : 54€ / 60€ pour 
les non-adhérents. Réservations : tous les 
vendredis de 15h à 17h – Dany 06.76.71.76.86 
au Cercle St-Joseph.
n	Les 15 et 19 juin de 17h à 19h et le 17 de 
16h à 19h
« Inscriptions à l’école de musique » pour 
les enfants âgés au minimum de 7 ans et 
pour les adultes. Inscriptions auprès du 
secrétariat de la Schola. Infos et prix au 
03.20.94.24.87
n	Samedi 20 juin à 8h30
« Sortie parents enfants à Plopsaland » or-
ganisée par la MJC/CS. Prix d’entrée : 10€/ 
enfants  et 15€/ adultes et carte d’adhésion. 
Infos : MJC/CS
n	Dimanche 21 juin de 10h à 17h
« Exposition de véhicules anciens » par Auto 
Rétro Halluin. RDV au jardin de la Paix, aucune 
inscription n’est nécessaire. Le véhicule doit 
avoir plus de 30 ans.
n	Dimanche 21 juin de 6h30 à 15h
« Vide-grenier du Centre » organisé par l’as-
sociation Cité Windels sur la place du Général 
de Gaulle et la rue Marthe Nollet. Réservations 
au 06.26.05.03.52 ou assquartierwindels59@
free.fr. Tarif : 10€
n	Les 22, 23 et 26 juin de 17h à 19h
« Inscriptions Eveil musical » Les inscrip-
tions concernent les enfants nés en 2011. 
Rendez-vous à l’école de musique Schola, 
salle 1. Prix par an : Halluinois/gratuit et 
130,05€ pour les extérieurs.
n	A partir du 29 juin 
« Inscriptions pour les centres de loisirs 
«les mercredifférents » auprès du secréta-
riat de la MJC/CS. Ouvert à tous les enfants 
scolarisés (2/11 ans) le mercredi de 9h à12 
h et de 13h30 à 17h. Possibilité de déjeuner 
sur place (pour les inscrits à la journée)  et 
d’une garderie le matin de 8h à 9h et le soir 
de 17h à 19h. Inscription au secrétariat et se 
munir de son quotient familial.
n	Du 11 au 20 juillet
« Séjour été spécial 11/17 ans à Saint Pé de 
Bigorre dans les Hautes Pyrénées » organisé 
par la MJC/CS. Plus de renseignement auprès 
du secrétariat situé au 78 rue Gustave Des-
mettre.

n	Dimanche 12 juillet à 14h
« Course cycliste Prix de la lys » organisée 
par le VCU Halluin. Départ rue d’Oer pour les 
minimes à 14h et pour les féminines à 14h03. 
Cadets départ à 15h45.
n	23 août à partir de 7h45
« Visite du village St-Joseph à Guines » 
avec HVA. Réservations dès le 26 juin auprès 
tous les vendredis de 15h à 17h – Claude 
06.52.46.52.67 au Cercle St-Joseph. Prix : 
60€ / 66€ pour les non-adhérents.
n	Samedi 12 septembre
« Journée magique à Paris » organisée par 
l’association de quartier Cité Windels et de 
la douane. 65€/personne. Inscriptions au 
06.26.05.03.52 ou assquartierwindels59@
free.fr.
n	12 et 13 septembre
« Week-end à Vaux-le-Vicomte » organisé 
par HVA. Réservations au cercle St-Joseph 
tous les vendredis de 15h à 17h – Anny 
03.20.23.92.91. Tarifs : 229€ à 246€
n	Tous les dimanches et jours fériés
« Sorties à vélo » organisées par le cyclo club. 
Rendez-vous à 8 h rue du stade.
n	 Tous les jeudis après-midi (sauf juillet/
août)
« Initiation à l’informatique » organisée par 
Les Séniors halluinois à la MJC, rue Gustave 
Desmettre. Durée : 1h30. Entrée gratuite. In-
fos : Chantal Blieck au 03.20.03.65.67
n	Tous les jeudis de 17h à 18h30
« Permanences d’accueil et d’information 
de Femmes Solidaires » RDV au siège de 
l’association site Abbé Pierre, 12 Rue de la 
Lys à Halluin  (ancienne usine Gratry).
n	 Tous les mardis, mercredis de 14h30 à 
16h et jeudis de 9h15 à 10h45 (sauf juillet/
août)
« Ateliers mémoires » par les Séniors hal-
luinois à l’EPI. Contact : Christine Verkindére : 
03.20.94.27.21
n	Le 1er lundi de chaque mois
« Marche » organisée par les Séniors hallui-
nois. 1h ou 2h au choix. Infos : Alain Drouart 
au 00.32.(0)56.51.61.26
n	Tous les mardis de 11h à 12h
« Aquagym » par les Séniors halluinois à la 
piscine Max.Dormoy.
n	Tous les jeudis de 9h à 10h30 ou de 10h30 
à 12h
« Danse au Cercle St-Joseph » par les Séniors 
halluinois. Contatcs : Hélène-Marie Seys au 
06.51.66.27.70 ou Jean-Paul Quivron au 
03.20.03.60.64
n	Tous les mercredis de 14h à 18h et les sa-
medis de 10h à 13h
« Permanences » du syndicat d’initiative 
d’Halluin. Le siège est à présent situé au 13, 
rue Emile-Zola. Contact : sihalluin@sfr.fr ou 
par téléphone au 03.62.13.24.27

AGENDA
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AGENDA

Mercredi 20 mai : Hommage au Caporal 
Chef Poulain mort en Afghanistan en 2006 
au square David Poulain (angle des rues 
Pasteur et Desmettre) à 17h45.
Lundi 8 juin : Hommage aux morts pour 
la France en Indochine à 18h au Passage 
Jean-Nollet, accès rue des F. Martel.
Jeudi 18 juin : Cérémonie de célébration 
de l’appel du 18 juin 1940 par le Général 
de Gaulle. La cérémonie aura lieu à 18h 
au monument aux morts, rue de Lille à 
Halluin.

Commémorations

Pour les ALSH d’été,
inscrivez-les en mai
Vous avez du 18 mai au 4 juin pour 
inscrire vos enfants pour le centre 
de juillet (du 6 au 31 juillet hormis 
le 13 juillet) ou du mois d’août (du 
3 au 21). Il est possible de remplir le 
formulaire en ligne via le site de la ville :  
halluin.portail-familles.net ou bien de 
se rendre au service éducation, es-
pace Vauban, place du Général de 
Gaulle (tel : 03.20.28.83.59). Ouvert 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h du 
lundi au vendredi. Pour la MJC, se 
renseigner au 03.20.28.11.50.

Opération 
Quartiers fleuris

Samedi 30 mai se déroulera l’opération 
« Quartiers fleuris ». Trois collectifs 
ont accepté de participer au fleuris-
sement des massifs. Il s’agit du col-
lectif des Primevères au Colbras (In-
fos : 06.32.36.59.03), du collectif de la 
Rouge-Porte (Infos : 03.20.37.82.01) 
et du collectif Mont-Moulin (Infos : 
06.89.72.64.20). Les plantations débute-
ront à 14h à l’intersection des rues d’Oer 
Erkenschwick et allée des primevères, à 
14h30 à la salle Persyn et à 15h à l’inter-
section de la route de Neuville et du Triez 
Cailloux. Alors n’hésitez pas à participer à 
cette opération pour votre quartier.

Le marché
sur un air de jazz

Samedi 6 juin « Music ’Hall » de 
10h à 12h  . Quatre musiciens de 
«Sourissimo’s Band»  déambule-
ront dans la rue de Lille et dans le 
marché. Cette animation sera sous 
le thème de la  musique jazz New 
Orleans, en formation Hot Five. 
Elle annoncera les festivités du soir 
avec le Heartbeats festival.

Les mercredis en période scolaire et durant les 
vacances : ateliers nature, ateliers animaux de 
15h à 16h - prix : 3 €/enfant - Réservations 
au 03.20.24.80.77.  Le 15 mai à 18 h 30 soi-
rée spectacle d’ombres chinoises « dans ma 
ferme » (45 mn) - 3 € l’entrée sur réservation 
et le 12 juin à 18 h30, la soirée jeux flamands 
est de retour !

Du côté de la ferme

La 9ème édition du forum du commerce éthique 
et équitable aura lieu place F.Mitterand samedi 
23 mai à 9h. Cette manifestation s’inscrit dans 
la cadre de la quinzaine du commerce équitable 
du 9 au 24 mai, évènement national, qui a pour 
thème le « juste prix ». Un concours de fresques 
a été réalisé par les élèves de CM1, la remise de 
prix aura lieu jeudi 21 mai à la salle des fêtes « le 
Manège » à 18h30 lors de l’inauguration du mar-
ché. Le film « Sacré croissance » sera ensuite 
projeté au Familia à 20h (Entrée gratuite). Face à 
la crise et aux risques écologiques, il faut repen-
ser de fond en comble notre modèle de société. 
Locales et solidaires, des solutions alternatives 
existent. Le nouveau documentaire de Marie-
Monique Robin témoigne de celles qui vont peut-
être orienter notre futur. 

Le Marché équitable au juste prix !



n		Vendredi 22 mai
La fête des voisins
vous attend
Vendredi 22 mai, on ouvre toutes
nos portes et on va saluer les 
voisins. En quelques mots, voilà 
le principe de l’annuelle fête des 
voisins. En toute convivialité, les 
quartiers d’Halluin vont s’animer 
alors ne manquez surtout pas cela.

n		Dimanche 24 mai
Match-Retour 
en harmonie !

Dimanche 24 mai, l’harmonie 
municipale de la ville accueillera 
leurs homologues de Beaufort en 
Vallée (49). À cette occasion, cent 
musiciens uniront leurs voix et leurs 
instruments dans la salle Faidherbe. 
De belles ballades en perspective !
Entrée : 5€, tarif réduit : 4€

CULTURE ET ANIMATIONS

n		Du 30 mai au 15 juin

Une semaine pour 
changer ses habitudes 

Du 30 mai au 5 juin a lieu 
la semaine européenne du 

développement durable avec 
pour thème le réchauffement 
climatique. À cette occasion, 
d i f férentes act iv i tés  sont 
proposées afin de sensibiliser 
petits et grands face aux enjeux 
énergétiques de demain. Depuis 
le 7 avril, des interventions 
théâtralisées sont mises en 
place dans les écoles Saint-
Alphonse et Jules-Michelet. Les 
élèves les joueront sur scène 
mardi 26 mai à 17h30 à la 
salle des fêtes « Le Manège » 
et vendredi 12 juin à 17h à la 
salle des sports St-Alphonse. 

Également, une exposition « Alerte aux climats » et un film réalisé par 
les élèves du lycée professionnel St-Exupéry sera projeté au Familia le 4 
juin. Enfin des « balades déjantées » sur vélos customisés à votre guise 
seront organisées le 14 juin prochain. 
> Plus d’infos sur le Facebook de la Ville !


