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Un voyage surprise pour les séniors 
Les ainés et les élus ont quitté Halluin pour visiter le temps d’une journée cinq brasseries belges : 
la St Feuillien, les Légendes, l’Artisanale la Frasnoise, la brasserie à Vapeur et Caulier. Les séniors 
sont partis à la découverte du houblon lors d’une dégustation. Blonde, brune ou encore aroma-

tisée à la cerise, le 
processus de fabri-
cation des bières a 
été observé sous 
toutes ses cou-
tures. Un déjeuner 
a réuni 419 per-
sonnes. Il était 
animé à la Cense 
de Rigaux par Ibi-
za et la ferme de 
Widewance par 
Horizon.

Ils ont mis le feu au jardin de la paix !
Alain Delorme, Narko et Abba revival show ont mis l’ambiance lundi 13 juillet pour la 
fête nationale. Un public nombreux s’était présenté pour ces spectacles musicaux et il 
y en avait pour tous les goûts ! Electro, variété française ou encore pop internationale, 
l’ambiance était festive. Le feu d’artifice en bouquet final a ravi tout le monde.

Un échange franco-polonais
Dans le cadre des « jours de Pniewy », 
fête locale en Pologne, Halluin a été in-
vitée à se joindre aux festivités. Patrick 
Splète, adjoint  aux fêtes, à l’anima-
tion et à la vie des quartiers, et Frédéric 
Chrzanowski, conseiller municipal, fai-
saient partie du voyage pour représenter 
la ville. Ils étaient accompagnés d’une di-
zaine de membres de l’association fran-
co-polonaise halluinoise. Six collégiennes 
d’Halluin y sont allées également. L’occa-
sion pour elles, de rencontrer physique-
ment leur correspondant polonais mais 
aussi de s’imprégner de la culture locale 
en logeant chez l’habitant. « Nous avons 
bénéficié d’un accueil sensationnel », a sou-
ligné Patrick Splète.

18
juin

13
juillet

Hommage à l’appel 
du 18 juin 1940
C’est au monument aux morts que le 
Maire a rendu hommage au Général de 
Gaulle pour son appel lancé le 18 juin 
1940 via la BBC. Un message qui a re-
donné confiance aux Français. Le premier 
magistrat de la ville a posé une gerbe de 
fleurs en souvenir de ce message d’es-
poir qui a résonné sur les ondes durant la 
seconde guerre mondiale.

19
juinLe développement 

durable joué par 
les enfants
À l’occasion de la quin-
zaine du développement 
durable, la direction du dé-
veloppement territoriale et 
durable de la ville, sous la 
houlette d’Yvan Hennion, 
adjoint à l’environnement, à la ruralité et à l’agriculture, a proposé aux élèves des écoles de 
la ville de jouer des scénettes sur la thématique du réchauffement climatique. Ce soir-là, ce 
sont les élèves de CE2 de l’école St-Alphonse qui jouaient « Ma terre va mal » sur scène. En 
tout, près de 500 élèves et parents ont  vu le spectacle, joué quatre fois.

10
juin

12
juin
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ÉDITORIAL
Les chantiers 2015 : 

l’amélioration 
du quotidien d’abord ! 

Gustave DASSONVILLE  

Maire d’Halluin
Conseiller Départemental 

du Nord
Conseiller délégué 

de la MEL

Je l’avais dit avec mon équipe lors des élections municipales de 2014 : 
notre priorité serait avant tout l’amélioration du quotidien partout 
où cela est possible dans la ville. Aujourd’hui, en dépit des finances 

très difficiles que nous avons trouvées en arrivant, nous avons com-
mencé à le faire. 
Ainsi, comme vous pourrez le voir dans 
les pages qui suivent, des travaux urgents 
ont débuté dans certaines de nos écoles 
publiques, comme à Maria Montessori par 
exemple. Ces travaux, comme ceux des toi-
lettes de l’école Michelet ou ceux de la cuisine de l’école Marie Curie, au-
raient dû être faits depuis des années, et étaient devenus urgents pour la 
sécurité des enfants lors de notre arrivée à la tête de la ville. 
On peut également citer le réaménagement du parc Acquette, ainsi que 
les travaux réalisés à la piscine municipale concernant l’espace relaxa-
tion et la réfection du sauna, dont les usagers étaient privés lors de notre 
arrivée aux commandes en avril 2014. Rappelons que notre piscine fait 
partie de celles qui, dans la métropole lilloise, sont aménagées pour per-
mettre l’accès des personnes à mobilité réduite. 
Par ailleurs, notre bibliothèque municipale est désormais équipée de son 
pôle numérique. Quant au nouveau centre technique municipal qui va voir 
le jour sur le site de l’ex-entreprise Neolog, il s’agit certes d’un projet qui 
avait été voté par la municipalité précédente, mais celle-ci n’en avait pas 
prévu le financement ! Avec mon équipe, nous avons sauvé ce projet dont 
les services municipaux ont besoin en revoyant tout son financement. 
Je précise au passage que sur ce site « Neolog » a déjà ouvert pour le 
samedi matin, jour de marché, un parking gratuit de 150 places, que j’in-
vite les Halluinois à utiliser, pour éviter les désagréments que cause le 
stationnement sauvage aux riverains des rues Emile Zola, Marthe Nollet 
et alentours. 
Eh oui, c’est cela aussi l’amélioration du quotidien des habitants ! 
Je sais que les Halluinois voulaient un vrai changement, qu’ils en avaient 
assez des dépenses inutiles et des opérations de communication sans 
rien derrière. C’est pourquoi, avec mon équipe, depuis un an et demi, dis-
crètement mais sûrement, nous faisons ce que nous avions promis aux 
habitants : agir pour améliorer leur quotidien 
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La ville d’Halluin est active sur les réseaux sociaux. Les sym-
boles C ou L placés au début de certains articles, vous 
permettront de retrouver plus d’informations, de photos 
sur le sujet. Rendez-vous également sur www.halluin.fr  
pour découvrir chaque semaine de nouveaux articles.



Il était impossible, les 5 et 6 juin derniers de pas-
ser à côté du Heartbeats festival. Ce dernier a fait 
vibrer les amateurs de son rock et électro au port 
de plaisance. Rayonnement au niveau métropoli-
tain ? Retombées économiques positives pour les 
commerçants halluinois ? Evènement incontour-
nable pour les festivaliers ? Halluin mag’ a sondé 
les concernés.

« Ce festival a été une excellente 
chose pour Halluin car ça a donné une 
très bonne image de la ville. Il n’a rien 
coûté aux Halluinois car l’organisation 
était privée », explique Gustave Das-
sonville. Il reprend : « Halluin espère une 
deuxième édition mais cette décision 
n’est pas de mon ressort. » Une étude 
a montré que les festivaliers étaient 
très contents des lieux, du festival et 
de l’organisation. Dans les couloirs, 
les présidents de l’Eurométropole et 
de la Métropole européenne de Lille 
se sont dits « ravis que ce festival voie 
le jour car le lieu correspondait parfai-
tement à l’image du Heartbeats qui se 
voulait transfrontalier », affirme le pre-
mier magistrat de la ville. Il conclut 
avec fierté : « Nous avons parlé positi-
vement d’Halluin et ce, bien au-delà des 
frontières de la commune. Ce festival 
était une belle réussite. » 

Les retombées économiques 
n’ont pas été aussi importantes 
que prévues et différentes selon 
le type de commerce. Au gîte Zen, 
chemin d’eau, ce week-end-là n’a 
rien changé : « Nous affichons com-
plet deux, trois mois à l’avance donc 
peut-être que certains festivaliers nous 
ont appelés mais il était trop tard ». 

Le gérant de Lys hôtel, rue de Lille, 
a quant à lui, eu quelques réserva-
tions : « Les Belges ont réservé cinq 
chambres et seulement une par les 
Français. » En général, la déception 
a été grande chez les restaurateurs 
et hôteliers de la ville. Un festiva-
lier s’explique : « Nous avions tout à 
disposition sur le festival, les sorties 
étaient définitives et bien souvent on 
rentrait chez nous ou alors on dormait 
dans la voiture. » Seuls, le marché du 
samedi matin et les boulangeries 
de la ville ont senti une différence 
« Les sandwichs se vendaient comme 
des petits-pains » a affirmé l’une 
d’entre elles. 

Les organisateurs avaient 
visé le double. Mais (seuls ?) 7 000 
festivaliers sont venus festoyer les 
deux jours à Halluin. Pour certains, 
ce sont les têtes d’affiches qui leur 
ont plu : « On adore Caribou. On devait 
aller le voir en concert mais on a préféré 
venir ici et apprécier Métronomy égale-
ment ». Pour d’autres, c’est la nou-
veauté : « On fait le Main square, Soli-
days, Rock en Seine, etc. Nous sommes 
de la région et donc nous avons voulu 
tester ce festival ». Tous s’accordent 
pour dire que « le Heartbeats était top 
au niveau de l’organisation, du chapi-
teau et des stands mis à disposition  ». 
Un bon début pour beaucoup 

L’avis de M. le maire,
Gustave Dassonville

L’avis des commerçants
halluinois

L’avis des festivaliers
belges et français

Crédits photos :
© David Tabary, © Loll Willems

Andréa Devulder
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Besoin d’un brushing  ou d’une nouvelle coupe de cheveux ? Appelez 
RDOM. Envie d’un bon repas chaud fait maison ? Appelez RDOM. 

Rédouane Naaji a créé son entreprise de service à la personne en 
septembre dernier. Fraichement arrivé du Maroc il y a cinq ans pour 
étudier en France, il s’est installé à Halluin il y a trois mois. « J’ai ob-
tenu mon CAP coiffure et en cherchant du travail je me suis demandé 
pourquoi ne pas me lancer seul dans l’entreprenariat ». C’est ce qu’il fait 
avec RDOM. Son activité est variée : « Je coiffe les gens mais je peux 
aussi cuisiner ! J’ai concocté des menus enseignés par ma mère et les 
clients choisissent. Il m’est déjà arrivé de préparer un apéritif dinatoire 
pour vingt invités. » Mais attention, Rédouane Naaji n’est pas traiteur. 
« Je cuisine chez les clients.» Une sorte de « chef à domicile » comme il 
dit. Ce jeune homme de 31 ans aime le contact avec les gens mais il 
a une devise : la discrétion. En somme, du travail 2 en 1 ! 
> Infos : 06.21.00.09.21 ou Facebook : RDOM59 ou par mail : 
contact @rdom.fr

RDOM : 
Quand coiffer et cuisiner 

font la paire !

ÉCONOMIE

Un véto au poil !
France Jacquemin a repris le cabinet 
vétérinaire du docteur Verraes le 2 jan-
vier dernier. Chiens, chats ou encore 
rongeurs, le vétérinaire accueille, avec 
le plus grand soin, les animaux de com-
pagnie. « Depuis mon enfance, j’ai deux 
passions : les animaux et le médical , j’en ai 

donc fait mon métier », raconte le docteur. Six mois après son installa-
tion, son planning est chargé et la clientèle semble ravie. « Je vais réa-
ménager le cabinet pour qu’il soit plus fonctionnel. Dans un même temps, j’ai 
rempli un dossier pour pouvoir faire des radiographies aux animaux. Si cela 
est accepté, le cabinet deviendra une clinique », s’enthousiasme le vété-
rinaire. Pour elle, les animaux doivent être soignés dans les meilleures 
conditions afin qu’ils puissent continuer leur vie de chat en somme !
> Infos : Tel : 03.20.23.96.49 ou sur Facebook : Cabinet vétérinaire du 
Docteur France Jacquemin

Ça roule 
pour Midas !

Courroie de distribution, embrayage ou 
diagnostic électronique, Midas à Hal-
luin répare tous les véhicules quelle 
que soit la marque. Matthieu Gibon a 
ouvert cette franchise le 9 février der-
nier. Trois employés y travaillent et bientôt un jeune en contrat pro-
fessionnel viendra agrandir l’équipe.  Ce passionné d’automobiles s’est 
lancé à trente ans dans l’entreprenariat et ne le regrette pas : « Avant 
je travaillais dans la métallurgie mais ma passion restait les voitures. J’en 
ai restauré quelques-unes de collection et j’ai pratiqué du sport automobile. » 
Après une étude de marché entreprise par Midas, le local de 500 m2, 
situé dans la Z.A boulevard de Roncq était une évidence. Aujourd’hui, 
« tout se passe très bien et je ne suis pas prêt de fermer demain ! » 
> Infos : 03.20.28.00.80

Les clés de la sécurité
Luciano Mingoia a créé Atinova en avril 
2014. L’entreprise propose divers ser-
vices comme la vente, l’installation et la 
motorisation de portails électriques,  de 
volets roulants mais aussi leurs fabrica-
tions sur-mesure à partir de fer forgé. À 
présent, ce chef d’entreprise  diversifie 

son activité avec la serrurerie. « Je me suis rendu compte qu’il n’y avait 
pas de serrurier sur Halluin alors je propose mes services pour de petits 
dépannages comme le remplacement de la serrure d’une porte par exemple », 
explique l’entrepreneur. Et pour cause, avec les risques de cambrio-
lages ou simplement les oublis de clés à l’intérieur de l’habitat, Atinova 
a encore du pain sur la planche.
> Infos : 06.66.11.76.44 ou Facebook : atinova

qui créent, innovent,
inventent...

5SEPTEMBRE / OCTOBRE 2015   HALLUIN MAGAZINE

10 jours du commerce :
Remplissez, 

attendez et gagnez !
Les 10 jours du commerce re-

viennent à partir du 28 sep-
tembre jusqu’au 11 octobre. 
Durant cette période, des tickets 
de tombola seront mis à disposi-
tion des Halluinois dans les com-
merces participants à l’opération. 
« Chaque année, une quarantaine 
de commerçants jouent le jeu », af-
firme Christine Nollet, présidente 
de l’Association des Commer-
çants et Artisans Halluinois. Le ti-
rage au sort se fera le 16 octobre. 
Le 31 octobre, le gagnant aura le 
privilège d’être conduit dans une voiture de prestige et visitera tous les 
commerces partenaires pour recevoir ses cadeaux. Alors retenez la date 
et participez à la tombola des 10 jours du commerce ! 
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DOSSIER

Les chantiers 2015 ?  Voici tou
C’est la rentrée ! Vos enfants ont-ils remarqué les travaux effectués dans  leur
quand vous êtes allé à la piscine, vous êtes-vous aperçu de la mise à neuf de l
Et cet été, avez-vous repéré que le paysage du parc Acquette avait changé ? Dep
Ville rénove et améliore ces lieux de vie afin de favoriser le confort des petits Ha
grands. Zoom sur ces investissements qui améliorent Halluin !

> 14 peupliers du parc Acque
neurs.  Ces arbres malades o
de vie de qualité aux habitants
seront bénéfiques pour la biod
à l’environnement, la ruralité
lement été installés.

Les écoles publiques Le parc AcquetteLe parc Ac

> Depuis ma
à mobilité réd
thèque, soit u
les bâtiments 
pour les perso
Dedryver, adj
part, la Ville 

étage de la bibliothèque avec
les horaires d’ouverture de la 
tinés aux séniors, l’accès est ent
conseillère municipale délégué
verture du Pôle numérique n’a
l’ensemble du matériel proven
et l’installation ont été effectué
et informatique. La mairie a fai

es travaux relevaient de l’urgence. La priorité de la Ville est 
d’améliorer le confort et l’accueil des écoliers », explique »

François Dedryver. (Photo 1) : Les faux-plafonds 
et l’éclairage de l’école Maria-Montessori ont été 
refaits, « de la poussière en tombait », explique l’adjoint »
à l’urbanisme et aux travaux. (Photo 2) : Les sanitaires
de l’école Jules-Michelet étaient encore mixtes. Pour 
répondre à une mise aux normes, des travaux ont été
entrepris. (Photo 3) : « La cantine de l’école Marie-Curie 
était devenue vétuste », assure l’adjoint. Les travaux ,

ont débuté durant l’été. La re tstauratititionon s see fffafafaiitititit dddd dononononcccc 
salle Persyn. (Photo 4) : L’école Jean-Macé a bénéficié 
d’un nouveau câblage Internet. (Photo 5) : Les façades 
extérieures des écoles Jean-moulin/Anne-Frank ont 
été refaites également. « Pour la nouvelle municipalité, 
le confort et la sécurité de nos jeunes sont des priorités 
même si les finances sont au plus bas. Ici, les travaux 
étaient vraiment nécessaires. Nous en avons profité pour 
faire travailler des entreprises halluinoises sur certains de 
ces chantiers », confirme l’élu.»

La bibliothèqueLa biblioth
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DOSSIER

ut ce qui change(ra) dans votre ville ! 
r école? Vous-même 
’espace relaxation ? 
puis janvier 2015, la 
alluinois comme des 

ette menaçaient la sécurité des prome-
ont été abattus. « Halluin offre un cadre 
s, nous allons replanter d’autres arbres qui 
diversité», assure Yvan Hennion, adjoint 
 et à l’agriculture.  Deux bancs ont éga-

Le parc Acquettecquette

rs, un ascenseur destiné aux personnes 
duite a été installé à l’entrée de la biblio-
un coût de 53 000€. « Nous devons adapter 

municipaux aux normes définies par l’Etat 
onnes à mobilité réduite », insiste François 
oint à l’urbanisme et aux travaux. D’autre 
a ouvert le pôle numérique au dernier 

c huit ordinateurs en libre-accès durant 
bibliothèque. « Mis à part les ateliers des-
tièrement gratuit », assure Lucie Bocquet, 

ée à la ville numérique. Et pour cause, l’ou-
a quasiment rien coûté à la Ville puisque 

nait de l’ancien cybercentre. La rénovation 
ées en interne par les services techniques 
it le choix d’installer des logiciels gratuits.

        Prochainement...
LE STADE WANCQUET
> La clôture du stade Wancquet, située avenue 
du stade, va être reculée d’1,50 mètre d’ici la fin 
de l’année afin de créer un trottoir pour les pas-
sants. « Cela permettra aux riverains de retrouver un 
trottoir convenable », explique François Dedryver.

LE NOUVEAU CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL

> Le nouveau Centre Technique Municipal (ex-
Neolog) accueillera le pôle archives à partir de 
mars 2016, suivi des services techniques. Des 
travaux de rénovation des bureaux et des ac-
cès vont débuter à partir d’octobre. « Une année 
de travaux nous attend ! », commente l’adjoint à 
l’urbanisme et aux travaux. Il reprend : « Ce nou-
veau centre permettra aux services municipaux de 
correspondre plus facilement entre eux et aux Hallui-
nois d’avoir tous ces services concentrés en un seul 
endroit. »  Le parking est déjà ouvert les jours de 
marché et peut accueillir jusqu’à 150 véhicules.

Les investissements réalisés en 2015 repré-
sentent un coût pour la Ville de 1 007 032,12€. 
En septembre, les travaux concernant le nou-
veau Centre Technique Municipal doivent en-
core être réalisés et pèsent lourd dans le budget 
(750 000€)… Ce dernier est-il respecté ? 
D’autres investissements sont-ils prévus ?
Gauthier Desplanque : Oui, le budget est respecté 
parce que les coûts prévisionnels sont inférieurs 
ou égaux aux recettes prévues au budget 2015. Il 
comprend aussi, outre le site Néolog dont les tra-
vaux sont en cours, les investissements informa-
tiques qui ne sont pas encore réalisés mais qui le 
seront d’ici la fin de l’année. Ils concerneront surtout 
l’achat de nouveaux logiciels de gestion pour les 
ressources humaines et d’un nouveau portail fa-
milles favorisant le lien entre les services jeunesse, 
éducation, petite-enfance, etc. et les Halluinois. 

QUESTION
à Gauthier Desplanque
Premier adjoint , adjoint aux finances, au 

développement économique et au commerce

La bibliothèquehèque

> Carrelage, isolation et réfection des joints, 
la piscine Philippe Croizon fait peau neuve ! La 
salle de relaxation et le sauna ont été rénovés 
afin d’accueillir les associations et le public 
courant du mois de septembre. Laurent Meu-
nier, adjoint aux sports : « Nous nous devons 
d’assurer un état impeccable de la piscine tant en 
termes d’hygiène que de sécurité. » Après trois 
mois de travaux et 6 900€ dépensés, la piscine 
peut « enfin satisfaire les Halluinois », conclut 
l’élu. De plus, la piscine possède un accès pour 
les personnes à mobilité réduite.

La piscineLa piscine

> Le chalet du yacht club au port de plaisance 
a été rehaussé avec des parpaings pour un 
coût de 1 000€. Le bois du chalet se détério-
rait. Les travaux étaient donc nécessaires.

Le yacht clubLe yacht club
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SPORTS

JEUNESSE

tout juste 16 ans, 
Bérénice Devos et 

Cyril Sorriaux ont tous deux 
participé à la Coupe du Monde

de volleyball  début juillet avec
l’EIC de Tourcoing à Malte.
L’équipe de la volleyeuse

a remporté la médaille de bronze, quant à
leurs homologues masculins, ils ont gagné la 
médaille d’argent. Un beau palmarès pour ces 
deux jeunes licenciés du Volley club Michelet 
à Halluin. Laura Mété a participé le 25 juillet 
dernier au Championnat du Monde pole 
dance à Londres. Suite à une chute, elle n’a 
malheureusement pas été qualifiée pour 
la finale. Mais la jeune Halluinoise de

27 ans est 
tout de même 
« heureuse d’avoir 
participé et d’avoir 
rencontré ses 40 
c o n c u r r e n t e s . »
Ophélie Soldera 
a, quant à elle, participé à la World Cup 
International de twirling-bâton en août 
dernier au Canada. Elle est arrivée 8ème en 
demi-finale 

Quatre Halluinois 
qui font honneur à la ville

LES TEMPS SCOLAIRES FONT PEAU NEUVE !

Après un vote à l’unanimité entre les 
directeurs, instituteurs et présidents 

des associations de parents d’élèves, les 
temps (péri)scolaires ont changé. 
À présent, les enfants des six écoles pu-
bliques (Jean-Moulin, Anne-Frank, Jean-
Macé, Maria-Montessori, Jules-Michelet 
et Marie-Curie) débutent les cours les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis  de 
8h15/11h30, 13h30/15h30 et les mer-
credis de 8h30 à 11h30. Les horaires de 

garderie ont été modifiés et commencent 
le matin à 7h15 et l’après-midi de16h30 à 
18h30. Autre nouveauté les NAP, animées 
par une cinquantaine de personnes l’an 
passé, accueillent dorénavant des interve-
nants extérieurs. 
Au programme, culture, histoire et sport 
entre autres. Un exemple, l’association 
« À la recherche du passé d’Halluin » vien-
dra, durant l’année, expliquer l’évolution 
des quartiers hallluinois. Certains services 
municipaux présenteront également des 
ateliers comme la bibliothèque municipale. 
« Ces modifications ont tout leur intérêt », 
comme le confirme Véronique Six, adjointe à 
l’action éducative, la jeunesse et la politique 
de la ville. Elle reprend : « Cela va permettre 
aux enfants de découvrir de nouvelles activités 
et pourquoi pas de rejoindre une association 
par la suite. C’est une plus-value ! » 

Un sourire est un pas de plus vers la 
guérison, a rappelé Marie-Thérèse Ca-

noot, adjointe aux affaires sociales et à la pe-
tite enfance, vendredi 19 juin lors de la remise 
des jouets à l’association Ludopital. Les élus 
de la commission solidarité du CMEJ ont ré-
colté plus de 25 sacs de jouets pour l’associa-
tion qui vient en aide aux enfants hospitalisés 
afin de rendre leurs conditions d’hospitalisa-
tion moins difficiles. « C’est formidable ce que 
ces jeunes ont fait », a déclaré Dany Cousse-
ment, l’une des cent bénévoles de l’associa-
tion. Marie-Thérèse Canoot a renchéri : « Une 
mission remplie à merveille. » 

DES DONS 
POUR LUDOPITAL

40ans ! Les foulées halluinoises 
reviennent le 10 octobre prochain 

en semi-nocturne,  de 17h15 à 19h30. 
Entre défi sportif et amusement avec un 
parcours déguisé, les 4 courses sont à 
voir ! Un évènement festif, organisé par 
l’Athlétisme Halluin Val de Lys (AHVL), 
qui est incontournable pour les coureurs 
amateurs ou licenciés, petits et grands ! 

40 ANS, 
ÇA SE FÊTE !

Volley, pole dance et twirling-bâton,  quatre 
jeunes Halluinois ont participé durant l’été à 
des championnats à travers le monde.  Les 
résultats sont à la hauteur !

Ophélie 
Soldera

Laura Mété

Cyril Sorriaux et Bérénice Devos
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La semaine bleue se déroulera du 11 au 
18 octobre. L’occasion pour les séniors de 

se voir offrir un goûter à la salle du manège 
le mardi 13 octobre à 14h. Le banquet 
d’automne sera également proposé aux 
ainés le 16 octobre à partir de 11h30. Les 
intéressés peuvent s’inscrire au Cercle St-
Joseph : les 28 et 29 septembre de 9h à 
11h30 et de 14h à 16h30 ou le 1er octobre de 
14h à 16h30 ou le 2 octobre de 15h à 16h, 
au Val de Lys le 30 septembre de 14h à 15h, 
à la salle Persyn : le 30 septembre de 15h30 
à 16h30. Deux lotos seront également 

proposés par le club de pétanque halluinois 
au Cercle Saint-Joseph le 11 octobre et un 
autre le 18 octobre à 14h avec l’associa-
tion culturelle espagnole. Ces derniers 
organiseront un concours de cartes le 
17 octobre à la salle du manège à 14h. Lundi 
12 octobre, une conférence sera proposée à 
15h30 sur la santé et l’alimentation au Cercle 
Saint-Joseph et un spectacle d’impro est 
prévu à Linselles, le départ en bus est prévu 
à 14h (sur réservation). Jeudi 15 octobre, 
une journée découverte et une belote auront 
lieu. Un petit-déjeuner sera offert au Cercle 

Saint-Joseph par le Collectif Rouge-Porte. Le 
16 octobre, projection d’un film « Les voyages 
d’HVA 2015 » à 18h au Familia.  

Semaine bleue : demandez le programme...

Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

Le très haut débit : 
un combat permanent 

L’arrivée du très haut débit à Halluin est un 
des objectifs majeurs de notre majorité, afin 
qu’il n’y ait plus d’inégalité d’accès au numé-
rique et aux services qui en découlent. 
Depuis notre arrivée, nous nous battons 
pour que ce soit également une priorité pour 
l’opérateur en charge de notre territoire.
Ne nous cachons pas derrière notre pe-
tit doigt, le processus de communication 
avec l’opérateur, mis en place dès notre 
arrivée, a connu un ralentissement, dû à 
des transactions d’exploitation de leur so-
ciété (rachat, ….).  Ceci a entraîné chez eux 
une réorganisation totale du personnel, 
des budgets mais aussi des projets.
Néanmoins après plusieurs relances et avec 
la qualité de persévérance qui caractérise 
notre action politique, l’opérateur nous a en-
fin redonné signe de vie fin mai. 
Un de leur prestataire technique est alors 
venu visiter le territoire, notamment deux 
locaux que nous mettrions à leur disposition 
afin d’installer le Nœud de raccordement op-
tique, point de départ du déploiement de la 
fibre dans la commune. 
Une réunion technique sera organisée à la 
rentrée avec l’opérateur et le calendrier des 
interventions sera communiqué à tous pour 
une plus grande transparence. 

Lucie Bocquet

Groupe 
«En avant Halluin»

A l’insu de son plein gré...
Étonnantes déclarations du maire de la ville 
depuis quelques mois concernant de nombreux 
sujets, à commencer par celui de la sécurité. En 
effet, après avoir répété à l’envi que les choses 
iraient bien mieux avec lui, M. Dassonville 
avoue désormais son impuissance sur ce sujet. 
Pourtant, comme candidat, il ne cessait de pro-
clamer que le maire est le premier responsable 
de la sécurité publique dans sa commune. Une 
fois élu, il réitéra ses propos lors du Conseil mu-
nicipal d’avril 2014. Et voilà qu’aujourd’hui M. 
Dassonville nous dit que la sécurité n’est fina-
lement pas de son ressort. Il reconnaît même 
dans la presse locale qu’il le savait avant son 
élection ! Comprenne qui pourra…nous pen-
sons d’ailleurs avoir compris ! 

Plus grave encore, cela traduit un manque de 
cohérence qui isole un peu plus notre Ville. 
La voix d’Halluin n’est plus entendue au sein 
d’autres instances, comme la Métropole Euro-
péenne de Lille. Pour preuve, le projet « Front 
de Lys » visant à redynamiser notre économie 
locale, avec la création d’emplois à la clé, est au-
jourd’hui au point mort ! Ou encore la construc-
tion du nouveau collège Schuman, aujourd’hui 
menacée par les amis politiques du Maire alors 
que celui-ci siège au Conseil Départemental.
M. Dassonville a fait beaucoup de promesses 
pour devenir maire d’Halluin. La réalité du ter-
rain lui rappelle chaque jour qu’il ne suffit pas 
d’avoir le verbe haut pour conduire les affaires 
d’une ville.

Laurent Caure

Groupe 
«100% Halluin»

La Cense Manoir est en 
vente : accepterons-nous 
qu’elle soit démolie par 

un promoteur ?
Cette ferme du XVe siècle est le plus ancien 
bâtiment d’Halluin, une pièce irremplaçable de 
notre patrimoine historique, que nous devons 
préserver et mettre en valeur. Pour cela, la Ville 
doit exercer son droit de préemption. C’est pos-
sible, même avec nos finances contraintes !
1)  Le prix du bâtiment serait en effet des plus rai-
sonnables, car fixé par les Domaines. 
2) Les travaux peuvent être étalés dans le temps : 
pas besoin de vouloir tout faire tout de suite.
3) Une bonne partie d’entre eux peut être réali-
sée par des chantiers écoles : Compagnons du 
Devoir, Lycée professionnel du Bâtiment à Tour-
coing, Lycée Saint Exupéry pour la menuiserie.
Ainsi, cela ne nous coûterait que le prix des ma-
tériaux - et des jeunes se formeraient profes-
sionnellement.
La Cense  Manoir : pour quoi faire ?
Ce superbe bâtiment, une fois conforté, devien-
drait un lieu parfaitement adapté pour les réu-
nions ou les expositions de nos associations. En 
outre,  il serait possible d’y abriter un petit musée 
de notre riche passé textile… Et par la même occa-
sion, Halluin se doterait d’un véritable arc végétal, 
formé de la Cense Manoir, du Kluite Put et de la 
ferme du Mont St Jean, permettant aux sportifs de 
réaliser de véritables boucles, et aux  familles de se 
promener dans un cadre champêtre privilégié.

Marie-Paule Heiblé 
et  Jean-Christophe Destailleur

INFO SÉNIORS !
Si vous souhaitez bénéficier de votre colis de Noël 
le 1er décembre prochain, inscrivez-vous ! Ren-
dez-vous à la salle du Manège le 13 octobre de 
9h à 11h30. Au Cercle St-Joseph les 12 et 14 
octobre de 9h à 11h30, le 15 octobre de 9h à 
11h30 et de 14h à 16h. Au Val de Lys le 14 oc-
tobre de 14h à 15h. À la salle Persyn le 14 oc-
tobre de 15h30 à 16h30. La distribution se fera 
le 1er décembre de 9h à 12h, salle du Manège.
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Avec la rentrée, je me remets au sport et je tente l’aquagym 
avec l’association des Séniors halluinois. (Oui, reprise en dou-

ceur, j’ai dit). Il est 11h à la piscine Philippe Croizon et nous sommes 
une trentaine, hommes et femmes, dans le bassin. Le prof arrive 
et nous montre la marche à suivre. On avance, on recule, les va-
gues naissent. Certes, le corps est plus léger dans l’eau mais pour 
se déplacer, il faut y aller ! On continue avec des haltères flottants 
et là : ça tire dans les bras ! L’avantage de l’aquagym, c’est qu’après 
45 minutes de séance même si les muscles disent stop, le lendemain 
aucune courbature à l’horizon. L’eau est vraiment l’amie des muscles ! 
Une activité qui fait des vagues, je vous disais…
  INFOS : Rendez-vous tous les mardis à 11h avec les Séniors 
halluinois ou séance publique le mercredi à 18h

J’ai testé pour vous... L’AQUAGYM

Solidarité est leur maitre-mot !
« Juste comme vous » est une association 
halluinoise qui regroupe près de 70 
créateurs. Bijoux, peinture ou encore 
sculpture, les domaines artistiques sont très 
larges. L’objectif de l’association est simple : 
« C’est de l’entraide entre créateurs », souligne 
Claudia Ladrière, présidente. Elle reprend : 
« Nous nous renseignons mutuellement sur 
d’éventuelles formations  à faire mais aussi sur 
les prochains évènements où il serait intéressant 
d’exposer. La seule condition pour nous rejoindre 
est de tout faire main ». Au départ, seulement 
trois créatrices faisaient partie du projet. 
« En cinq ans, l’association a pris de l’ampleur ! » 
« Juste comme vous » organise chaque 
année un salon solidaire où près de 50 
exposants sont présents. Cette année, il aura 
lieu au château de Robersart à Wambrechies 
de 10h à 19h les 10 et 11 octobre prochains. 
Un rendez-vous ouvert à tous, où le plaisir 
d’acheter n’est pas coupable puisque 20% 
des recettes seront reversées à l’association 
Vaincre la mucoviscidose  
  INFOS : Claudia Ladrière au 
06 22 27 70 69 ou justecommevous.
asso@gmail.com ou www.justecom-
mevous.fr

Salsa, rock moderne et danse de salon, 
trois rythmes différents qui seront 

présentés tous les vendredis soirs au 
Cercle Saint-Joseph. « Ma femme et moi-
même prenons des cours de danse depuis 
une quinzaine d’années et nous en donnons 
également à Wasquehal. Certaines personnes 
de notre entourage se disaient qu’il était 
dommage de ne pas en avoir à Halluin 
alors nous nous sommes lancés », confie 
Philippe Gallé, président de l’association. 
« Nous souhaitons communiquer notre 
passion. Un professeur de danse 
professionnel viendra également 
donner des cours ! », se réjouit le 
président.

Le tempo est donné !
« Les cours de danse sont destinés 
aux couples mais les personnes seules 
peuvent également venir », précise 
Philippe Gallé. Il reprend : « Nous 
savons déjà que nous serons huit au 
minimum dans l’association. »  Un bon 
début pour « Rythme & Danses » 
qui espère avoir plus d’adhérents. 
« Nous voulons que ces 
cours soient conviviaux ! » 
Et si cela fonctionne, 

l’association a des projets à faire mûrir. « Nous 
aimerions développer des soirées interclubs avec 
les clubs de Lesquin, Seclin entre autres », imagine 
le président. En attendant, Marjorie 
sa femme et lui-même espèrent que 
« Rythme & Danses » rencontrera un 
joli succès. À partir du 18 septembre, 
rendez-vous tous les vendredis de 19h30 
à 21h30 pour un cours de danse au Cercle 

Saint-Joseph. Tarif : gratuit la première 
séance puis adhésion : 

120€/personne (prix 
comprenant l’adhésion 
et l’assurance) 

Une association
qui a le rythme dans la peau
Nouveauté ! Depuis le 22 juin, « Rythme & Danses » 
s’est joint à la vie associative d’Halluin. Il s’agit d’une 
association de danse.

  > L’aquagym du mardi matin est 
  le rendez-vous des séniors.   

Association
« JUSTE COMME VOUS »



DU CÔTÉ DES 
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> Mercredi  30 septembre de 15h à 16h30
« Ramène ta science ! » sur le thème : 
voyageons jusqu’à Mars. Atelier scienti-
fique et rigolo. Ouvert à tous de 9 à 99 
ans. Gratuit, sans inscription.
> Samedi 3 octobre
« La Bib’ vend ses livres » Livres abî-
més, trop pointus, dépassés, la Bib’ pro-
pose à ses lecteurs de les racheter pour 
leur offrir une dernière chance. 
> Samedi 17 octobre de 14h à 23h
«  2ème Nuit des Bibliothèques » sur le 
thème du « jeu sous toutes ses formes ».      

La Bibliothèque vous invite à jouer aux dés, 
aux jeux vidéo ou aux jeux de plateau, à 
tout âge, pour tous les goûts, jusque tard 
le soir.

Au rayon de la bibliothèque...

 MUSIC’HALL : Rendez-vous sa-
medi 12 septembre à l’Espace Mit-
terrand de 10h30 à 12h avec les 
« Blind Horses », un groupe de mu-
sique Folk country alternatif. Samedi 17 
octobre de 10h30 à 12h, c’est au tour de 
la Schola d’animer l’Espace Mitterrand 
avec les classes de chant de Muriel Van-
denouk et de Cor de Pierre Delcour. 
CONCERT : Dimanche 27 septembre 
à 11h, la Schola accompagnée de l’har-
monie St-Joseph de Menin joueront en-
semble au Cercle Saint-Joseph.
 LES ORGUES SONT EN BALADE : 
Dimanche 11 octobre, trois visites des 
orgues auront lieu à 14h30 à St-Hilaire 
à Halluin, à 15h30 à St-Vaast à Menin, et 
à 16h30 à St-Nicolas à Rekkem.

9 septembre de 16h à 20h et 12 septembre de 9h à12h
« Inscriptions à l’UH Gym » à la salle Dieryck. Et le 5 sep-
tembre, rendez-vous salle du manège de 10h à 18h. Acti-
vités : Petite enfance 14 mois/5 ans - Gym artistique mas-
culins et féminins, gac, GR,  6 ans et plus, gym détente aux 
agrés 12 ans et plus, fit’line, zumba, gym séniors et danse.
Du 7 au 11 septembre à 18h45
« Test d’entrée au Cercle des Nageurs Halluinois » à la 
piscine Phillippe Croizon. Contact : Cécile Vervacke au 
06.76.55.76.39 ou cecile.vervacke@numericable.fr
12 septembre
« Journée à Paris et bateau mouche » organisée par l’as-
sociation de quartier Cité Windels et de la Douane. Ré-
servations 06.26.05.03.52 ou par mail : assquartierwin-
dels59@free.fr. 65€/personne.
Les 12 et 13 septembre
« Week-end à Vaux-le-vicomte », par HVA. Réservations 
au Cercle St-Joseph tous les vendredis de 15h à 17h auprès 
d’Anny. Tel : 03.20.23.92.91. Tarifs : 229€ à 246€
Vendredi 25 septembre de 15h à 17h
« Présentation des voyages 2016 » organisée par HVA 
au Cercle St-Joseph. Contact : Dany au 06.76.71.76.86. Au 
programme : Juin 2016 : Circuit dans les Cyclades, Juillet 
2016 : Circuit en Vendée, Octobre 2016 : Circuit Maya de 
Mexico au Yucatan.
Dimanche 4 octobre à partir de 7h30
« Brevet annuel » organisé par le cyclo club halluinois. Au 
programme, 15, 30, 60, 90 km à vélo et une marche de 8 
km. Tarif : 2,5€/pers. Départ : salle Wancquet, rue du stade.
Lundi 5 octobre à 14h
« 98ème balade » organisée par les Séniors halluinois. Dé-
part du parking de la piscine, route de Neuville.
Du 5 au 8 octobre
« Bourse d’hiver » organisée par Familles de France pour 
les adhérents titulaires de la carte. Dépôt le 5 octobre de 
14h à 18h30 et le 6 octobre de 9h à 11h et de 14h à 17h. 
Vente à la salle du Manège le 7 octobre de 9h à 17h30.
Du 2 au 11 octobre
«Circuit en Croatie, découverte Croate et Monténé-
grine» séjour de 10 jours, 9 nuits organisé par HVA. 
Réservation au Cercle St Joseph, lors des perma-
nences les vendredis de 15 à 17h auprès de Claude au 
06.52.46.52.67. Tarifs : de 1 249€ à 1 429€ en fonction 
du nombre d’inscrits.
Dimanche 15 novembre à 12h
« Repas de l’association » organisé par HVA. Ré-
servation au Cercle St Joseph, lors des permanences 
les vendredis de 15 à 17h auprès de Margot au 
06.01.03.17.58. Prix : 25€/adhérent, 30€/non adhé-
rent. Repas annuel sur le thème du « Cochon grillé », 
suivi d’une animation dansante par un DJ. 

DU CÔTÉ DE LA MJC/CS :
12 septembre de 14h à 17h
« Portes ouvertes »
A partir du 7 septembre à 14h
« Gym sénior » 
Mercredi 16 septembre de 9h30 à 12h
«  Le café des parents »
Samedi 19 septembre de 9h30 à 12h
« Le temps d’un samedi en famille »  Réunion d’information
Vendredi 9 octobre à 20h30
« Soirée impro publique » Tarifs : 3€/adulte, 2€/enfant. 
Au programme : le collectif de théâtre d’impro de la MJC/
CS remonte sur les planches.
Vendredi 30 octobre à 20h30
« Soirée humour avec Zef » Tarifs : 3€/adulte, 2€/enfant. 
Le chroniqueur de France Bleu nord présente son spectacle.

Contact : secrétariat de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
du mardi au vendredi (lundi et samedi  de 14h à 
17h30). MJC/CS, 78 rue Gustave Desmettre. Réser-
vations : 03.20.28.11.50.

Dimanche 13 septembre : Anniver-
saire de la libération d’Halluin. RDV 
à partir de 10h15 place du Général 
de Gaulle, puis aux monuments aux 
morts, au cimetière et enfin à la salle 
du manège.
Dimanche 18 octobre : Journée du 
souvenir des anciens combattants en 
Algérie et en Indochine. Rendez-vous 
à 10h à l’église Saint-Hilaire, place 
de l’abbé Bonpain, monuments aux 
morts, rue de Lille et square AFN.
Mercredi 11 novembre : Cérémonie 
pour l’armistice de la première guerre 
mondiale à 10h45, place du Général de 
Gaulle et aux monuments aux morts, 
rue de Lille.

Commémorations

Musique pour tous



19 au 27 septembre
Halluin au temps
des années 50-60
Histoire, récits et photos, voilà ce que 
propose l’association « À la recherche 
du passé d’Halluin ». Une exposition 
sera présentée chaque jour de 14h à 
18h à la Ferme du Mont Saint-Jean 
(possibilité de visite de groupe le matin 
sur rendez-vous au 06.30.89.84.91). 
Une conférence ouvrira cette exposi-
tion le 19 septembre à 15h avec Mme 
Verkindère. Un retour dans le passé à 
ne pas manquer ! 

Dimanche 4 octobre
La course de 
caisses à savon
1, 2, 3, partez ! L’association Mont 
Moulin organise une course de 
caisses à savon. Pour y participer, 
il suffit de construire sa caisse, de 
s’inscrire et de s’entrainer. Le départ 
se fera rue des roitelets à 14h. Au 
programme, trois heures de course 
endiablée. Inscriptions le 12 sep-
tembre de 10h à 12h, salle de l’Ami-
cale, place de l’abbé Coulon. Tarif : 
10€/pilote. Plus d’infos sur www.
mont-moulin.webs.com 

CULTURE ET ANIMATIONS

Samedi 19 septembre

Les visites des journées 
du patrimoine 

Al’occasion des journées du patrimoine, 
Halluin invite ses habitants à (re) 

découvrir la ville. Cette année, le thème est  
« le patrimoine du XXIème siècle une histoire 
d’avenir, le patrimoine naturel ». Pour 
cela, le Manoir aux Loups sera ouvert 
aux visiteurs le 19 septembre de 10h 
à 12h et de 14h30 à 18h. Tarif : 5€, - de 
15 ans : gratuit.  Ce même jour à partir de 
15h, le Moulin Jean-Pierre Verschaeve 
sera ouvert et animé par l’association 
Mont Moulin. Avec l’association Cinélys, 
un atelier photographie sera organisé. 

Une exposition photos sera présentée ; résultat du concours photo sur le 
thème du « patrimoine naturel ». (Les photos doivent être envoyées auprès 
du service culture de la Ville (03.20.28.69.33) avant le 12 septembre. Ce 
concours est ouvert à tous). À 17h, « les Veillées Patoisantes de Tourcoing » 
présenteront des sketchs à l’Estaminet du moulin. 18h30, les Ram Zam 
Zam viendront animer le moulin avec leurs danses. Quant à la bibliothèque 
municipale, elle organisera des ateliers créatifs le samedi à partir de 15h. 
L’église Saint-Hilaire sera ouverte au public pour des visites libres les 19 et 
20 septembre de 9h à 17h 

Samedi 26 septembre
LA FÊTE DES TISSERANDS

aux couleurs du Brésil

Du 26 septembre au 17 janvier

Lille 3000 c’est bientôt
Dans le cadre des festivités de 

« Lille 3000, la renaissance » 
qui a lieu du 26 septembre au 17 
janvier,  Halluin propose quelques 
rendez-vous sur le thème de 
l’évènement « Rio, musique 
autour du Brésil ». Le 4 novembre 
de 14h à 17h, des ateliers 
maquillage, réalisation de jeux  
et création de fanions pour les 
6/12 ans seront organisés. Le 5 
novembre, un concert avec Bossa 

Nova est prévu de 15h à 16h. Le 6 novembre à partir de 18h30, 
un stage d’initiation aux percussions brésiliennes et aux chants 
est proposé, suivi d’un spectacle de l’association des amis du 
cabaret à 20h30 et de Battucada à 21h. Le 8  novembre de 11h 
à 16h, un apéro-concert sera organisé avec Panorama Brésil, la 
compagnie Tire-Laine, la Bulle de Yanah et les Accordéonistes 
halluinois ainsi qu’avec l’association culturelle et sportive des 
Espagnols. Tous ces évènements seront organisés au café 
« Aux accordéonistes », rue Gabriel Péri 


