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COUP DE RÉTRO

Une fête des tisserands 
sous le soleil brésilien
C’est sous une ambiance brésilienne qu’une trentaine de 
chars ont animé cette année le cortège. Entre deux pas de 
danse devant le jury, des navettes halluinoises ont été dis-
tribuées rue Marthe Nollet et place Delors. Le cortège et les 
géants ont traversé la ville et ont rejoint en fin d’après-midi 
la place transfrontalière accueillis par le groupe Ibiza chargé 
d’animer la place. Le jury a récompensé le char des asso-
ciations de parents d’élèves du groupe scolaire Sainte-Ma-
rie et Sacré-Coeur qui avaient choisi le thème des minions 
pour parader.

Libération d’Halluin : 
« Hommage aux résistants » 
Dimanche 13 septembre, Gustave Dassonville et son équipe ont rendu 
hommage aux résistants qui ont aidé à la libération d’Halluin. C’est à partir 
du 2 septembre 1944 que la ville a commencé à être libérée de l’emprise 
allemande et c’est le 6 septembre que les chars anglais sont arrivés pour 
venir en aide à la population.

40 ans et toujours dans la course !
Les foulées halluinoises ont réuni 602 coureurs et de nombreux spectateurs. Déguise-
ments, courses semi-nocturnes et parcours modifié, l’Athlétisme Halluin Val de Lys a 
redynamisé l’évènement. Laurent Meunier, adjoint aux sports, l’explique : «  Je voulais un 
renouveau c’est pour cela que j’ai imposé le semi-nocturne. Pour avoir couru, je peux dire que 
le parcours était beaucoup plus motivant que les autres années. Au final, l’organisation et les 
animations ont été excellentes et les échos sont très bons. Nous nous sommes démarqués des 
autres courses ! » Un propos repris par le président du club, Jean-Georges Stock « C’était 
une très belle fête et une superbe vitrine pour notre association qui essaie de faire découvrir 
l’athlétisme aux jeunes. » C’est Rober Matu Mwangi qui est arrivé en tête du 10 km. 

Les combattants d’Halluin mis en avant ! 
Gustave Dassonville, 
maire d’Halluin a 
rendu hommage aux 
anciens combattants 
d’Halluin qui se sont 
battus en Afrique du 
Nord, en Indochine 
ou dans d’autres pays 
décimés par la guerre. 
La section halluinoise 
de l’Union des anciens 
combattants s’est 
créée il y a 56 ans. Un 
groupe d’Halluinois rentrés d’Algérie crée l’Amicale des Anciens 
d’Afrique du Nord pour aider leurs camarades encore postés 
là-bas.  Le premier magistrat de la ville a rappelé que chacun 
d’entre eux a « défendu les valeurs de notre pays, c’est-à-dire la 
liberté, l’égalité et la fraternité ».  
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26
sept.

10
oct.

13
sept.

27
sept. Quand l’école prend des allures de vacances 

Comme il est de tradition depuis 40 ans, la rentrée scolaire annonce le départ 
d’élèves de CM2 en classe de découvertes. Ils étaient 200 chanceux au départ, 
pour Lou Riouclar afin de découvrir la faune et la flore au coeur des Alpes de 
Haute Provence. Accompagnés de Véronique Six, adjointe à l’action éducative, la 
jeunesse et la politique de la ville, de Gauthier Desplanque, 1er adjoint, adjoint aux 
finances, au développement économique et au commerce, de 15 animateurs et 
de 10 professeurs, les jeunes ont découvert entre autres les joies des randonnées 
en pleine montagne, les ateliers découvertes sur les énergies renouvelables et 
l’escalade. Les enfants avaient un emploi du temps bien chargé. Nul doute qu’ils 
garderont de bons souvenirs en mémoire pendant de nombreuses années.            

18
oct.

Retrouvez l’intégralité des photos sur https://flic.kr/ps/35QWPs



Magazine d'information 
municipale de la ville d'Halluin

Espace François-Mitterrand - 24, rue Marthe-Nollet - BP 156 - 59433 
Halluin cedex - Tél. 03 20 28 83 50 - Directeur de la publication : Bertrand 
Bincteux - Journaliste : Andréa Devulder - Maquette : Olivier Burg
Photos : Andréa Devulder, Eric Doro , Thierry Thorel - Chromie : didier.
alkenbrecher@wanadoo.fr - Impression  :  Impression Directe - Roubaix - 
10 000 exemplaires.  Dépôt légal : 4er trimestre 2015 - N° ISSN 0183-1534.

NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2015

ÉDITORIAL

Notre combat 
pour l’amélioration 
de votre quotidien

Gustave DASSONVILLE  

Maire d’Halluin
Conseiller Départemental 

du Nord
Conseiller délégué 

de la MEL

Je l’avais dit : la priorité de mon équipe et moi est, pour ce mandat, 
l’amélioration du quotidien des habitants. 

Notre ville est malheureusement touchée, comme toute la France, 
par des phénomènes d’insécurité et d’incivilités inacceptables. Nous 
avons hérité de cette situation en arri-
vant. Ce qui ne nous empêche pas de tout 
faire pour tenter d’y remédier, avec les 
moyens que nous avons. Ainsi, le disposi-
tif « citoyens vigilants » a été mis en place 
rapidement, et commence à porter ses 
fruits. En ce qui concerne la vidéo-protection, j’avais promis le dou-
blement du nombre de nos caméras d’ici la fin du mandat (en 2020). 
Je peux vous annoncer que nous allons dépasser cet objectif, puisque 
nous serons passés de 30 (quand nous sommes arrivés à la mairie) à 
62 caméras de vidéo-protection d’ici fin 2017. Je n’exclus pas d’ajouter 
encore des caméras entre fin 2017 et 2020.

Toujours pour améliorer le quotidien des habitants, j’ai réalisé lors de 
la dernière rentrée scolaire la promesse que j’avais faite de prendre 
en charge sur le budget de la commune le coût du transport de nos 
lycéens halluinois, qui sont actuellement les seuls de la communauté 
urbaine de Lille à bénéficier d’un transport totalement gratuit. Mon 
équipe et moi en sommes fiers. 

Par ailleurs, je suis intervenu en tant que Conseiller Départemental 
auprès du président et de mes collègues du Département pour sauver 
le projet de construction d’un nouveau collège public dans notre ville, 
lequel avait été remis en cause en raison des finances calamiteuses 
qui nous avaient été laissées par les socialistes au Département. Nos 
500 collégiens pouvaient-ils se retrouver à la rue suite aux problèmes 
de vétusté de l’actuel collège Schuman ? C’est évidemment hors de 
question. 

Il s’agit d’améliorer votre quotidien, encore, lorsque je me bats, à la 
communauté urbaine de Lille (MEL) et ailleurs pour que l’internet à 
très haut débit et la fibre arrivent enfin à Halluin d’ici 2 ans, en dépit 
de la carence de l’équipe municipale précédente, qui nous a laissé ce 
chantier difficile. Mais oh combien important pour les habitants et les 
entreprises. 

Oui, tout ce que nous avions dit, nous le faisons. C’est loin d’être fini. 
On continue ! 
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La ville d’Halluin est active sur les réseaux sociaux. Les symboles 
C ou L placés au début de certains articles, vous permettront de 
retrouver plus d’informations, de photos sur le sujet. 
Rendez-vous sur la toile !
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Chaque jour, chacun d’entre nous passe 
environ 14 heures de sa vie à la mai-

son. À l’approche de l’hiver, les fenêtres 
restent fermées et les risques de dégrada-
tion de l’air s’intensifient, favorisant l’aug-
mentation du taux de monoxyde de car-
bone. Ce gaz est inodore et incolore, mais 
pourtant très toxique. Il apparait lorsqu’il y 
a une mauvaise évacuation ou un manque 
d’air dans la pièce. Il entraîne des maux 
de tête, des vertiges voire même la mort. 
Voici quelques conseils afin d’améliorer 
la qualité de l’air intérieur. Tout d’abord, 
n’obstruez pas les ouvertures d’aération, 
aérez votre habitat dix minutes deux fois 
par jour en été comme en hiver. Égale-
ment, pensez à entretenir tous les ans 

les appareils de chauffage et à ramoner 
une fois par an les conduits d’évacuation. 
Enfin, évitez de faire fonctionner les mo-
teurs de voiture ou de tondeuse dans un 
garage fermé. En somme, il est important 
de respecter scrupuleusement les condi-
tions d’utilisation de vos appareils. En cas 
d’intoxication, quittez immédiatement 
votre logement, appeler le 15 (SAMU) et ne 
réintégrez pas votre maison sans avoir fait 
appel à un professionnel. La prévention est 
l’affaire de tous et ça peut sauver votre vie.

> Plus d’informations :  Contactez 
le service prévention de votre ville au 
03.20.28.26.28

Le portail familles se modernise 
et ce n’est qu’un début...

Actuellement, le portail familles prend 
en compte les réservations pour la 
cantine, les nouvelles activités péris-

colaires (NAP) et la garderie. Ce service sera 
étendu à la crèche familiale, la halte-garde-
rie et le multi-accueil. Toujours sur le même 
principe, les inscriptions et réservations se 
feront en ligne et le paiement également. Ce 
nouvel outil contribuera à l’amélioration des 
services et facilitera les démarches des Hal-
luinois. Il sera plus facile pour les agents d’y 
répondre rapidement. 

L’objectif étant de rapprocher les habitants 
de leur mairie et de simplifier au maximum 
les démarches. Et pour cause, actuellement, 
au-delà des réservations et inscriptions,  le 
pointage se fait sur papier. Avec la mise en 
place du nouveau portail familles, le poin-
tage pour les cantines, les NAP et la garde-
rie se fera par les agents grâce à un smart-
phone. La halte-garderie et le multi-accueil, 
quant à eux, bénéficieront d’un pointage sur 

écran tactile effectué par les parents lors de 
leur venue sur les lieux d’accueil des enfants.

D’autres services en ligne…
L’école de musique de la ville aura son 
propre espace sur le portail. Les parents 
pourront inscrire leurs enfants en ligne. Par 

cet outil, la Schola pourra même gérer les 
prêts d’instruments. En 2016, il est prévu 
d’élargir les services en ligne en proposant 
des logiciels favorisant le lien habitants/
services municipaux pour le CCAS, le cime-
tière, les élections… Halluin Mag’ vous en 
reparlera prochainement  

Aérez votre habitat,  c’est important !

QUALITÉ DE VILLE

Comme prévu dans le budget, les investissements informatiques sont en cours. 
Les marchés publics sont étudiés par la commission d’appel d’offres composée 
d’élus et de techniciens, les nouveautés apparaîtront en fin d’année 2015. Mais 
qu’est-ce que cela changera concrètement pour vous, Halluinois ? 
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SOCIAL

La ville d’Halluin
 vue d’un fauteuil roulant
La ville a jusqu’en 2024 pour rendre les 

bâtiments publics accessibles aux per-
sonnes en situation de handicap. « C’est au 
quotidien que les problèmes se posent pour ces 
personnes, ce qui est fait est encore trop peu 
pour le moment, s’indigne Gustave Dasson-
ville, maire d’Halluin, nous sommes malheu-
reusement dans une période où il y a peu de 
moyens financiers… » Ces travaux coûteront 
1 185 000€. « Il y a les bâtiments publics mais 
aussi les trottoirs », développe le premier ma-
gistrat de la ville. Christine Leblanc, membre 
de la commission handicap à Halluin, ne dira 
pas le contraire, forcée de rouler sur la chaus-

sée. À l’occasion de la journée mondiale du 
handicap qui a eu lieu le 9 octobre dernier, 
elle fait l’état des lieux :
 La salle du Manège : « Lors des élections 
municipales de 2014, j’ai pris la navette pour 
m’y rendre, un service très pratique. Malgré les 
marches, le personnel m’a installé une rampe de 
fortune. C’était compliqué mais ça s’est fait. »
 Le Familia : « Je n’y suis jamais allée mais je 
devrais ! » En effet, le cinéma dispose d’une 
rampe d’accessibilité et de deux emplace-
ments dans la salle pour les fauteuils rou-
lants.
 La bibliothèque : « Depuis l’installation ré-
cente de l’ascenseur et de la rampe, je peux m’y 
rendre »
 L’hôtel de ville : « C’est parfait, l’accès se fait 
simplement. C’est très pratique ! »
 Le jardin de la paix : « Avant, j’avais un pro-
blème à cause du tourniquet mais j’en ai parlé 
au maire et il a été enlevé. J’aime bien me pro-
mener dans ce parc, c’est nickel ! »
 Piscine P.Croizon : « Tout est parfait, le per-
sonnel me fournit un fauteuil qui va dans l’eau et 
m’aide pour la mise à l’eau. Il manquerait peut-
être une place de parking devant le bâtiment… » 
Ce qui est en projet 

Le banquet d’automne, 
 le top de la semaine bleue !
Le planning des séniors était chargé du 11 

au 18 octobre. Entre les journées belote/
loto, la projection d’un film au Familia et 

le spectacle à Linselles, les activités ne man-
quaient pas ! « C’est la première année que la Ville 

prend en charge la semaine bleue », explique Pa-
trick Splète. Avec 130 inscrits de plus, le ban-
quet a remporté cette fois encore un vif succès : 
«  C’est une réussite, le service, le menu , l’ambiance, 
tout est parfait », ont clamé plusieurs ainés. 

« L’objectif est encore de s’améliorer pour les pro-
chaines années », assure l’adjoint aux fêtes, à 
l’animation et à la vie des quartiers. Entre amis 
ou en couple, les 550 ainés ont tous envahi la 
piste de danse, le sourire aux lèvres.

Ne vous y trompez pas, il y aura bien 
deux marchés de Noël à Halluin 

cette année. Le marché de Noël solidaire 
se déroulera au cercle St-Joseph et sera 
animé par 23 associations. Les bénéfices 
seront reversés au profit des Restos du 
cœur et de l’Entraine alimentaire. Une 
bonne action à ne pas manquer en cette 
fin d’année ! 
> Horaires d’ouverture : Le 19 décembre 
de 9h à 18h et le 20 décembre de 10h à 18h

LE MARCHÉ DE 
NOËL SOLIDAIRE
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TERRITOIRE

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

L’actualité intercommunale

« Les archives sont l’ensemble des documents, 
quels que soient leur date, leur forme et leur sup-
port matériel, produits ou reçus par toute per-
sonne physique ou morale, et par tout service ou 
organisme public ou privé, dans l’exercice de leur 
activité. » C’est en ces termes que la loi du 3 
janvier 1979 qui leur est consacrée définit les 
archives. Chaque commune est responsable 
de ses archives.

Depuis 2004, Euralys assure la gestion des 
archives communales de Bousbecque, 
Deûlémont et Linselles, ce qui repré-
sente un fonds archivistique de 1 100 
mètres linéaires conservé dans les 
locaux des mairies respectives. Parmi 
tous ces documents figurent certaines 
pièces historiques qui remontent au XIVe 
siècle ! Le service des archives d’Euralys, tenu 

par Philippe Marcaille, a pour mission non 
seulement de trier, classer et parfois restaurer 
les archives communales, mais aussi de les 
mettre en valeur à travers des consultations 
ou des expositions.
> Infos : www.archives.euralys.eu

Le CLIC de la Vallée de la Lys propose aux 
aidants du territoire de participer à ses ate-
liers organisés en partenariat avec la Maison 
des aidants de la métropole lilloise : 1º le groupe 
d’échange mensuel « Trucs & Astuces », qui leur 
permet de trouver des solutions pour mieux 
vivre leur situation ; 2º un atelier mensuel 
de chant-choral pour les aidants et leurs 
aidés ; 3º une formation de 5 séances pour 
que chaque aidant ressorte avec sa « boîte 
à outils » personnelle afin de prendre soin 
de l’autre et de soi.
> Infos : 03 20 42 84 25 /
www.clic.euralys.eu

Du 6 au 9 octobre 2015, la Maison de 
l’emploi Lys-Tourcoing et les communes 
membres ont organisé la manifestation 
« En route vers l’emploi », comprenant un 
jobdating à Tourcoing, des ateliers prépa-
ratoires et des visites d’entreprises. Cette 
opération, qui s’adressait aux demandeurs 
d’emploi et aux salariés, a rassemblé 700 
candidats et 40 entreprises. Informations : 
www.enrouteverslemploi.fr
> Infos : www.enrouteverslemploi.fr

Sept communes 
regroupées au cœur 
de l’Eurométropole

> 1 100 m d’archives communales

> Philippe Marcaille, archiviste à Euralys

> Plan de Deûlémont de 1721

Les archives : 
une gestion commune !

Une aide aux aidants

En route vers l’emploi !



Le temps file trop 
vite pour tout 

le monde. Jérémy 
Desreumaux l’a bien 
compris et prend le 
temps pour vous de 
bricoler et jardiner 
depuis février der-
nier, date à laquelle 
il a créé son entre-
prise de service à la 
personne. Il dit « je 
suis une personne manuelle mais il me manquait le côté relation-
nel », raison pour laquelle il s’est décidé à se lancer à l’âge de 27 
ans�dans l’auto-entreprenariat : « Je n’effectue pas seulement une 
prestation matérielle, je discute aussi avec les clients. C’est prenant ! 
Je ramène mes propres outils chez les clients » et c’est un avantage ! 
Depuis sa création, Proximaid voit son nombre de clients croître 
grâce au bouche-à-oreille. D’ici deux à trois ans, il espère ainsi 
créer un emploi et développer d’autres services à la personne 
comme le ménage, le repassage ou la garde d’enfants. En atten-
dant, il arpente les rues de la métropole lilloise de maisons en 
jardins. Nous lui souhaitons bonne route !
> Infos : proximaid@outlook.fr ou sur Fb : Proximaid

Pas envie de bricoler 
ou de jardiner ?

Proximaid est là

ÉCONOMIE

Le Tapas : une cuisine familiale 
et des soirées conviviales

Beignets de calamars, chorizo et tortillas, il y a de quoi faire frémir vos 
papilles au bar « le tapas », situé rue Gabriel-Péri. Ouvert depuis le 2 
janvier dernier, ce restaurant invite à la détente avec sa terrasse mais 
surtout avec ses mets. « Tout est fait maison avec des produits frais », 
tient à souligner le restaurateur, Noël Opsomer. À 48 ans, ce restau-
rateur a toujours travaillé dans ce domaine et a décidé de se lancer 
dans l’entreprenariat : « Il faut avoir l’envie et savoir ce que l’on veut dans 
la vie. Je cherchais un local et celui-ci était libre, je me suis donc installé à 
Halluin. » La clientèle est variée, il y a ceux qui viennent boire un verre, 
d’autres qui passent pour le café et les habitués qui viennent diner 
« un bon steak-frites-salade ». Trois formules sont proposées allant de 
10€ à 13,90€. Autre nouveauté, depuis le 16 septembre, l’activité 
s’est diversifiée avec l’ouverture de la friterie. « Les Halluinois peuvent 
venir chercher un cornet de frites quand ils le veulent », explique le gérant. 
Également, une fois par mois, le restaurateur organise deux soirées à 
thème. Les prochaines auront lieu les 5 et 6 décembre avec au menu 
carbonade flamande. Ça ne chôme pas en cuisine !
> Infos : Le Tapas, 69 rue Gabriel-Péri. Tel : 03.20.23.63.13. Horaires 
d’ouverture : de 8h30 à 20h excepté le lundi. Fb : le tapas-Halluin

Une vocation, 
un métier

Repassage, ménage, jardinage ou 
encore assistance administrative, 
Frédérique Wattrelos est là pour vous 
aider avec Home Life. Depuis le 21 
février, l’Halluinoise de 35 ans s’est 
lancée dans l’entreprenariat spécia-
lisé dans le service à la personne. « J’ai 
vraiment envie d’aider les gens dans le besoin et j’adore le contact avec le 
client », évoque Frédérique Wattrelos. Présente sur huit villes de la Val-
lée de la Lys, elle compte bien développer son carnet d’adresses. Double 
avantage, en plus de ne pas faire les tâches ménagères, faire appel à 
Home Life permet aux clients de bénéficier d’un crédit d’impôts de 50%.
> Infos : 06.13.26.50.71 ou sur Internet : homelife.jimdo.com

qui créent, innovent,
inventent...

Les fêtes de fin d’année 
approchent et les achats 

de Noël pour toute la famille 
s’annoncent ! Profitez-en 
pour aller faire un tour au 
marché de Noël, place de 
l’abbé-Bonpain. Organisé 
en partenariat avec l’asso-
ciation des commerçants 
et artisans halluinois, ce 
marché accueillera 12 expo-
sants. « C’est une première 
à Halluin ! Tous les commer-
çants seront installés dans 
des chalets en bois », explique 
Patrick Splète, adjoint aux fêtes, à l’animation et à la vie des quar-
tiers. Une tombola est prévue avec les commerçants halluinois. De 
la sculpture sur bois, des tours en calèche du père Noël et beau-
coup d’autres animations rythmeront le week-end. Dimanche, pour 
clôturer le marché, le père Noël descendra de l’église à 19h, avec, 
espérons-le, la hotte pleine…  
> Horaires d’ouverture : vendredi 18 décembre de 17h à 21h, samedi 
19 décembre de 9h à 17h, dimanche 20 décembre de 10h à 20h

Boules de Noël, crèches et vin chaud, 
Le Marché de Noël revient 
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La rentrée a été faite de nou
et ça ne fait que commencer !

Qui a pu passer à côté de la grande 
nouveauté de cette rentrée ? Pour 
la première fois, et de manière iné-

dite dans la métropole lilloise, la ville d’Hal-
luin a décidé de prendre en charge le coût 
des transports des lycéens halluinois, soit 
7 000€ par mois. Gustave Dassonville, maire 
d’Halluin, l’avait annoncée en janvier dernier. 
« C’était l’une de mes priorités », a assuré le 
maire. Le dispositif a été mis en place le 19 
août pour une entrée en vigueur début sep-
tembre et 500 lycéens se sont rendus en 
mairie. La municipalité ne s’arrête pas là. La 
Région et l’Education nationale, soutenues 
par la Ville, ont pour projet d’ouvrir une filière 
transport fluvial au lycée St-Exupéry car 
la demande est forte dans la région et qu’ 
« Halluin est géographiquement très bien située 
pour créer de futurs bateliers. La Lys et le port 
sont des atouts », explique Véronique Six, 
adjointe à l’action éducative, la jeunesse et 
la politique de la ville. Au-delà de ce projet, 
la création d’un internat pour le lycée est à 
l’étude car, actuellement, certains lycéens 
doivent loger dans un internat à Armentières. 
« Le lycée sera encore plus attractif qu’il ne l’est 
déjà et créateur d’emplois », insiste l’élue.

Collégiens, 
ça change pour vous !

Les lycéens voient donc le verre à moitié 
plein tandis que certains collégiens le voient… 
à moitié vide. Le collège Schuman devait être 
réhabilité, pour plus tard être déplacé avenue du 
Stade. En août dernier, Jean-René Lecerf, pré-
sident du Département accompagné du maire 
d’Halluin et des directeurs des services scolaires 

de la ville ont visité les murs du 199, rue 
de Lille. Sans mettre pour autant la vie 

des collégiens en danger, le constat est sans ap-
pel, des fissures sont apparentes et les locaux 
sont vétustes mais la reconstruction n’était 
plus au programme du département pour 
cause de difficultés financières.  « La municipa-
lité milite pour que le projet voie le jour car le nou-
veau collège fait partie, avec une dizaine d’autres 
collèges dans le département, des établissements 
qui sont en grande souffrance. Nous en saurons 
plus en décembre », commente Véronique Six. 
Gustave Dassonville a rappelé son soutien au 
projet de reconstruction d’un nouveau collège 
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La mise en place des NAP, la prise en charge du coût des transports
autres ont fait la Une des journaux mais les projets pour la jeunesse n
liers, collégiens ou lycéens, leurs intérêts sont l’une des priorités pour 

Romain Dujardin a 17 ans, il est scolarisé 
à l’EIC Tourcoing où il est en première 

STMG (Sciences Technologiques, Maths et 

Gestion). Il est venu en mairie le 2 septembre 
dernier pour bénéficier de la prise en charge du 
coût du transport par la Ville. « La démarche est 
très simple. Chaque mois, je viens recharger ma 
carte, c’est facile », explique le lycéen. Le jeune 
s’est muni de sa carte Viva (son profil XS ou 
XXS a été chargé préalablement chez Trans-
pole) et en une minute, sa carte était chargée 
pour un mois et ceci sans limite de trajet (il 
peut même l’utiliser pendant les week-ends 
et les petites vacances scolaires). « Je prends 
le bus deux à quatre fois par jour pour me rendre 
au lycée donc c’est pratique. » Un travail a été 

mené avec Transpole afin de trouver le moyen 
le plus adapté possible pour répondre au sou-
hait de la municipalité. Le service des affaires 
scolaires s’est rendu à plusieurs reprises chez 
Transpole, pour aboutir à l’installation unique, 
dans la région, du boîtier cible en mairie.  Du 
côté des parents, c’est un soulagement au 
niveau du budget : « J’ai une sœur en DUT à 
Tourcoing, mes parents lui payent ses trans-
ports donc ils sont très contents de l’aide appor-
tée par la mairie », assure le jeune Halluinois. 
Cette année, la famille Dujardin économisera 
environ 150€ 

PAROLES D’UN LYCÉEN... 

  > En une minute à peine, le rechargement 
  de la carte « Pass Pass » se fait en mairie. n     

  > La municipalité a rendu visite aux élèves de CM1 à la rentrée afin de leur remettre des dictionnaires.L     



uveautés  

9NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2015   HALLUIN MAGAZINE

DOSSIER

s pour les lycéens entre 
e s’arrêtent pas là. Eco-
le maire et son équipe. 

VÉRONIQUE SIX
Adjointe à l’action éducative

la jeunesse et la politique de la Ville
répond à nos questions...

Halluin mag’ : 
Au bout d’un 
an et demi de 
mandat, la pro-
messe phare 

de la municipalité qu’est la prise en charge 
du coût des transports est mise en place. 
D’autres actions pour les lycéens ? 
Véronique Six : Oui, il existe déjà l’aide aux 
jeunes qui veulent passer le diplôme BAFA 
pour devenir animateurs dans les centres 
de loisirs. Nous leur avançons financière-
ment la formation. Ils nous remboursent 
dès leur premier salaire. Mais nous avons 
également d’autres projets dans ce genre 
pour les jeunes ayant terminé le lycée…

H.M : Y’a-t-il d’autres projets en pré-
vision qui ne concerneraient pas uni-
quement les lycéens ou les étudiants ?
V.S : En lien avec le service prévention 
mais aussi d’autres partenaires exté-
rieurs spécialisés, différentes actions 
seront menées en 2016 auprès des 

jeunes. « Apprendre à savoir dire non », 
est l’une d’elles et sera dédiée aux CM2 
qui prépareront leur entrée en sixième 
afin de lutter contre le fléau qu’est le 
harcèlement scolaire. Mais aussi, une 
sensibilisation sur « comment appréhen-
der les écrans » sera proposée aux col-
légiens. De nombreux partenaires nous 
aident à cibler au mieux les actions et 
j’espère que cela continuera ainsi. 

H.M : Votre objectif est donc d’ouvrir 
un maximum de portes aux jeunes 
Halluinois?
V.S : Oui, la priorité est de donner les 
meilleures conditions possibles aux 
élèves, lycéens, étudiants tant en 
termes d’infrastructures que d’outils 
pédagogiques ou professionnels. Dans 
la mesure de nos possibilités finan-
cières, nous réfléchissons à comment 
agir pour favoriser l’insertion scolaire 
et professionnelle dans un souci d’en-
gagement et de citoyenneté 

public. Il est intervenu énergiquement au sein 
du Conseil Départemental où il siège depuis avril 
dernier pour que soit maintenu ce projet indis-
pensable pour 
nos collègiens, 
qui avait pourtant 
failli être remis en 
cause en raison 
des difficultés financières importantes du Dépar-
tement. La Ville a également décidé depuis la 
rentrée de ne plus octroyer d’aide financière aux 
deux collèges pour l’achat de fournitures sco-
laires. L’adjointe à l’éducation le confirme : « Nous 
préférons que cet argent soit utilisé pour financer les 
parcours culturels mis en place par l’Education natio-
nale. Ils sont très onéreux, les musées par exemple 
sont payants et les frais de transport en autobus 
également. Grâce à cette subvention de projets pé-
dagogiques, nous soutenons les sorties éducatives. »

Les écoles tournées 
vers la modernité

Depuis le 1er septembre, les écoliers halluinois 
ont vu leur emploi du temps se modifier. Hormis 
les horaires des cours qui ont changé, les Nou-
velles Activités Périscolaires (NAP) ont été mises 
en place et tout se déroule au mieux, un « vrai 
rythme de croisière grâce aux nombreuses réunions 
de travail qui ont eu lieu avec les différents acteurs 
éducatifs », assure Véronique Six.  Les activités 
s’inscrivent dans la complémentarité des projets 
d’école, à l’exemple de la notion de découverte de 
son environnement mise en place par l’Education 
nationale. Elle est mise en pratique durant les 
NAP avec un atelier jardinage dans l’école. Une 
cinquantaine de groupes d’enfants bénéficient de 
ces activités. Toujours pour améliorer les condi-
tions de travail des élèves, l’Education nationale 
a prêté aux écoles maternelles un chariot d’une 
quinzaine de tablettes tactiles pendant six mois. 
Si l’essai est concluant, la municipalité prolongera 
l’expérience en achetant des tablettes. « C’est im-
portant que la mairie s’engage dans un plan numé-
rique comme celui-ci », insiste l’élue 

«  La Municipalité
milite pour que  le projet 

du nouveau Collège 
Schuman voie le jour »

  

  > Les élèves ont questionné le maire, Gustave Dassonville durant sa visite dans les écoles.    

  > Jean-René Lecerf, président du Département, devrait prendre sa décisionn
en décembre quant à une éventuelle reconstruction du collège Schuman.n
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Boxe, judo, zumba et pleins d’autres ! 
Samedi 5 septembre, la salle Michel 
Bernard accueillait le 13ème salon des 

sports. L’occasion pour les 25 associations 
sportives présentes d’exposer leurs 
activités et aux Halluinois de prendre 
contact directement avec elles. Les clubs 

offraient la possibilité de faire une séance 
de découverte avant l’inscription définitive. 
Certains clubs proposaient de tester le 
sport le jour-même. Le tennis club avait 
apporté un radar pour calculer la vitesse 
des balles frappées, NR’ Gym a fait une 
démonstration de gymnastique rythmique 
et le tennis de table proposait de tester 
son service sur table. Beaucoup d’autres 
animations ont ponctué la journée. 

Organisé par l’Office halluinois des sports 
(OHS), le salon a rassemblé près de 500 
visiteurs. Vu le succès et en accord avec 
Gustave Dassonville, maire d’Halluin, 
« l’évènement sera désormais annuel », assure 
le président de l’OHS, Yvon Dumortier 

Un salon à fond la forme ! 

Lorsque l’on parle de boxe, l’image d’un 
homme bien bâti apparait dans nos têtes sur 

un air de « The eye of the tiger ». Mais ça, c’était 
avant. Avant que le Boxing club-Vallée de la Lys, 
ne propose une initiation boxe exclusivement 
réservée aux femmes. Les cours ont lieu tous 
les mardis et le nombre de femmes s’accroît 
depuis septembre. « Il y a un réel engouement 
de la part des femmes pour la boxe. Ce sport 
leur prouve qu’elles sont capables de se défendre 
et elles apprennent à avoir confiance en elles », 
explique le président de l’association sportive, 
Romain Caignaert. « Mais il n’y a pas que cela », 
comme le dit l’une des boxeuses présentes 
ce soir-là : « La boxe donne la pêche ! » Cet art 

martial demande de l’entrainement mais peut 
aussi être plus… musical. En effet, le Coach 
boxe Halluin propose des cours d’aéroboxing 
(Ndlr : mouvements de boxe sur le rythme de 
l’aérobic). « Les femmes adhèrent car il n’y a aucun 
contact entre elles et elles peuvent se défouler », 
argumente Sylvain Verschaever, président 
du Coach boxe Halluin. Que l’on soit boxe 
traditionnelle ou plutôt cardio-physique, les 
femmes ont le choix ! 
> Infos : Romain Caignaert, président Boxing club 
au 06.64.76.00.49. RDV tous les mardis de 20h à 
21h30, salle Faidherbe. 80€ ou 155€/an. Sylvain 
Verschaever, président du Coach Boxe Halluin, au 
06.88.29.96.54. RDV le dimanche à 9h, 2€/séance.

Boxe féminine : 
deux façons de la pratiquer !Le Bike & Run aura lieu le 8 novembre 

prochain à partir de 9h30. Le défi sportif 
est organisé par Halluin triathlon. Voici trois 
bonnes raisons d’y participer:
1 - Le « Bike & Run » a reçu le label féminin. 
Une nouveauté !
2 - Les courses se dérouleront au port de 
plaisance, à savoir un Bike&Run adultes de 
12km à 9h45, un cross duathlon  pour les 
enfants de 8 à 11 ans à 11h10 et un cross 
duathlon pour les ados de 12 à 15 ans à 
11h30. Il y en aura pour tous les âges !
3 - 500 athlètes s’affronteront, une belle 
compétition est à prévoir. 
> Tarifs : 3€/enfant, 8€/adulte et 10€/non 
licencié avec le pass journée.

BIKE AND RUN
3 RAISONS D’Y ALLER !

  > Entre copines ou mère/fille, la boxe est destinée à toutes !n     
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NOS JEUNES ÉLUS

CMEJ 2015-2016 :
Voici les nouveaux élus
L’annonce officielle des résultats des élections du 
Conseil Municipal des Enfants et des Jeunes (CMEJ) 
a eu lieu vendredi 16 octobre au salon d’honneur. Au 
vu de l’enthousiasme des nouveaux élus, revenons 
sur leurs rôles. 

Le nouveau CMEJ est composé de 33 
élus, 10 suppléants et d’une marraine, 
Océane Flament. C’est dans une salle 

comble que les résultats ont été annoncés 
et que ces élèves de CM2, 6ème et 5ème 
ont reçu leur écharpe officielle, preuve de 
leur engagement pour l’année à venir. Sylvie 
Derdeyn, conseillère municipale déléguée 
à la jeunesse et aux loisirs a rappelé leur 
implication : « Il s’agit d’un acte civique. Ces 
jeunes participent à la vie locale, sont à l’écoute 
des besoins et des désirs de leurs concitoyens 
et cela nécessite de travailler pour le bien 
commun. Elle poursuit : C’est un point de 
départ dans la vie citoyenne et pourquoi pas, 
vers un engagement associatif par la suite. »

Nous, élus et engagés !
Distributeurs de sacs pour déjections ca-
nines, panneau préventif au jardin de la 
paix ou encore nichoirs à oiseaux, les élus 
ont concrétisé beaucoup de leurs projets. 
Certains d’entre eux, comme le « skate 
park », sont à l’étude. Les devis sont en 
cours et les lieux potentiels ont été visités 
par les jeunes élus. « Il y avait une véritable 

demande du conseil précédent pour créer un 
« skate park », la démarche est longue mais 
le projet n’est pas abandonné ! », précise 
Sylvie Derdeyn.  À présent, c’est au tour 
des nouveaux conseillers de présenter 
leurs idées et de choisir leur commission 
(solidarité, prévention sécurité, cadre de 
vie ou loisirs et sports) lors des deux pro-
chaines assemblées plénières. « On ressent 
de leur part un vrai besoin d’être sur le terrain. 
Les élus assistent aux commémorations par 
exemple. Ils veulent du concret et développer 
le lien intergénérationnel », commente l’élue. 
Un dynamisme qui ne s’étiole pas avec le 
temps puisque l’an prochain, le CMEJ fêtera 
ses 25 ans 

> APPEL AUX BÉNÉVOLES : Le comité 
d’éthique recherche de nouveaux membres ! Il 
est composé d’adultes « neutres » dont les 
statuts les engagent à mener une  veille sur 
l’impartialité des actions des jeunes du CMEJ. 
Ils s’assurent qu’aucune récupération poli-
tique ou intérêt individuel ne soit effectué. Si 
intéressé, contactez le service jeunesse de la 
Ville au 03.20.69.29.10.

> LISTE DES ÉLUS 2015> LISTE DES ÉLUS 2015
Mandie Carre et Charles Lumbahe 
(école Jean-Macé) ; Louis Caudal et An-
toine Grimonprez (école St-Alphonse) ; 
Manon Dieryck et Elias Zouhri (école 
Jean-Moulin)  ; Candice Chombart et 
Zoé Bouteiller
(école N-D des Fièvres) ;  Eythan Nol-
let, Yacine Guenaoui, Lyna Souci et 
Matéo Corso (école Jules-Michelet) ; 
Léontine Lewandowski, Gabin Dehondt, 
Fiona Vandorpe et Mathys Ansel 
(école du Sacré-Cœur) ; Tristan Cuve-
lier, Théo Nutin, Camille Cocqueel, 
Diégo Bulteau, Enzo Leman et Iliès 
Kherzane (collège du Sacré-Coeur 
(6ème) ; Coralie Leroy, Alexia Bouve, 
Marine Bergue et Lily Batieau collège 
du Sacré-Coeur (5ème) ; Victoria Las-
salle et Ophélie Guthoerl (collège du 
Schuman - 6ème) ; Killian Boulanger, 
Cody Beckaert, Dimitri Kociszewski et 
Manon Duhaupas (collège du Schuman 
- 5ème) ; Clément Vercaemst (collège St-
Thomas à Roncq - 6ème).

> Fraîchement nommés, les 33 élus ont hâte d’exposer leurs idées lors des assemblées plénières des 9 (à 17h, salle du conseil) et 12 
novembre (à 17h30, salon d’honneur) prochains.  
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VIE PRATIQUE

Il faut au moins 1 000 dons par jour en 
France pour subvenir aux besoins 

en sang selon l’Etablissement 
Français du Sang (EFS). C’est 
pour cela que depuis 2012, 
l’amicale du don du sang 
d’Halluin organise des collectes 
sous la houlette de l’EFS. Leur 
objectif est d’augmenter le 
nombre de donneurs à Halluin. 
L’amicale compte 66 membres. 
Elle n’a pas hésité à investir dans 
différents supports de communication 

afin de sensibiliser la population lors des 
évènements incontournables de la ville 

comme les foulées halluinoises par 
exemple. Elle compte dépasser 

son propre record et atteindre 
les 800 dons pour l’année 
2015. Rappelons que le don 
du sang est un acte citoyen 

indispensable  à  la  santé 
publique. Il permet de sauver des 

vies. La prochaine collecte aura lieu 
le 5 janvier 2016 de 10h à 13h et de 15h 

à 19h, salle du Manège. Alors donnez !  

Don du sang : On a tous ça dans le sang !

Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

Petit à petit…
La petite enfance fait partie des grandes 
orientations politiques de la ville. Aussi, 
durant ce mandat, nous avons l’intention de 
répondre aux préoccupations des familles 
halluinoises. 
Notre objectif est de permettre à tous les 
parents de trouver un accueil pour leurs 
enfants (surtout les moins de 3 ans). Car, 
comme tout le monde le sait, les places ne 
sont jamais suffisantes. 
C’est pour cela que nous souhaitons diver-
sifier l’offre d’accueil en développant les mi-
cro-crèches ou les crèches inter-entreprises. 
À ce jour, il existe déjà des structures d’ac-
cueil municipales petite-enfance comme la 
halte-garderie « les petits mômes » ou les 
crèches familiales « les chtis bébés » et le 
multi accueil Georgette Dupont.
Mais nous aimerions, en plus, mettre en 
place un RAM (Relais d’Assistantes Ma-
ternelles) et créer ainsi, pour les assis-
tantes maternelles, un lieu d’accueil, de 
partage d’expériences, d’information et de 
formation. 
Faciliter les rapports entre les assistantes 
et les parents, permettre aux enfants de se 
sociabiliser et de se rencontrer lors de mati-
nées d’éveil, c’est ce que proposerait le RAM.
Bien plus qu’une idée, c’est un projet à 
l’étude. Aller de l’avant, c’est le sens de 
notre engagement et des actions que nous 
menons. 

Marie-Thérèse Canoot

Groupe 
«En avant Halluin»

Un quart du mandat…
bon courage à tous !

Après 18 mois passés à la tête d’Halluin, on ne 
compte plus les projets ralentis ou au point mort 
suite aux décisions du maire. Bien sûr, comme 
la majorité essaie de cacher son inefficacité, il 
lui reste l’opportunité de récupérer les projets 
entrepris bien avant son arrivée. La bibliothèque 
et le pôle numérique, le site Néolog, l’aménage-
ment de la piscine en sont les exemples les plus 
manifestes. Le maire et ses élus s’appliquent 
aussi à mettre à mal la vie associative, avec de 
nouvelles règles dictées sans concertation.
Le maire et ses élus choisissent également de 
vendre des terrains un peu partout dans la ville. 
On citera les espaces verts de la cour de l’école 
publique Jean Moulin, là où aujourd’hui se trouve 
un verger dont peuvent profiter les enfants. A la 
place, demain, ce sera du béton ! Ou bien encore 
le site de l’Abattoir que le maire avait promis de 
mettre à la disposition de la MJC-CS dans une 
convention signée…il y a un mois ! Pendant ce 
temps, les agents de la ville attendent de savoir 
à quelle sauce ils vont être mangés et si demain 
ils percevront encore leur 13ème mois… 
Pendant ce temps…Tourcoing bénéficie d’un 
quartier supplémentaire classé en « Zone de 
sécurité prioritaire » pour obtenir plus de forces 
de police sur le terrain. A Halluin, il n’en sera rien. 
Le maire n’a pas fait les démarches nécessaires 
pour que les quartiers les plus sensibles de notre 
ville puissent bénéficier de ce dispositif. Oui, en-
core 4 ans et demi : Bon courage… à tous !

Laurent Caure

Groupe 
«100% Halluin»

Osons les questions 
qui fâchent !

1) Pourquoi, malgré les belles promesses, les 
belles paroles et les beaux arrêtés municipaux, 
les Halluinois doivent-ils subir une augmen-
tation de la délinquance, alors que le maire de 
Tourcoing (qui dépose des dossiers, lui !) obtient 
un renforcement des effectifs de police ?
2) Pourquoi nos si bons gestionnaires ont-ils, 
dès leur 1ère année, mis la Ville en déficit de 
820 000 € ?
3) Pourquoi le maire, bien avant son élection, 
avait-il promis aux Halluinois l’internet haut 
débit, alors que la situation lui échappait, et 
que ce sera, une fois de plus, reporté aux ca-
lendes grecques ? 
4) Pourquoi la majorité municipale veut-elle 
maintenant bétonner les espaces verts de 
l’école Jean Moulin et du parc Acquette ?
5) Pourquoi les 7 associations qui occupent le 
site Abbé Pierre rue de la Lys ont-elles dû ap-
prendre par la presse que la Ville les expulsera de 
leur local ?... Et pourquoi autant d’associations 
endurent-elles autant de brimades diverses ?
6) Pourquoi au bout de 9 mois le nouveau Di-
recteur Général des Services et ses 2 adjoints, 
pourtant soigneusement choisis par l’équipe 
en place, ont-ils donné leur démission ?
7) Pourquoi en un an 3 élus de la majorité 
sont-ils partis en claquant la porte ?
8) Pourquoi  le maire, au mépris de la légalité, 
refuse-t-il de répondre à nos questions en 
Conseil Municipal ?

Marie-Paule Heiblé  et 
Jean-Christophe Destailleur



13NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2015   HALLUIN MAGAZINE

ASSOCIATIONS

Une association avec des idéaux...
Depuis le 9 juin, une nouvelle association siège désormais au cercle St-Joseph : « Au ren-
dez-vous des aidants de la vallée de la Lys » Le nom est un peu long mais il faut au moins 
cela pour évoquer les objectifs que porte cette association.

Après une journée bien remplie et son lot 
de stress, j’ai décidé de me relaxer en 

pratiquant le yoga. La vingtaine de « yogis » 
est déjà en place dans la salle, chaussettes 
et tapis sont de rigueur. Je m’installe et le 
cours débute avec Véronique Lust, notre 
guide. Nous commençons par la respiration, 
le nerf de la guerre ici, ou plutôt la clé de la 
détente. La guide nous plonge dans la séré-
nité. Allongée, j’apprends à gonfler le tho-
rax, à me contrôler et surtout à canaliser les 
énergies de mon corps. Les postures s’en-

chainent : la salutation au soleil est un rituel 
qui demande de la souplesse. Elle s’acquiert 
au fil des minutes, des séances, avec l’aide 
du souffle. Chacun évolue à son rythme. Les 
épaules sont relâchées, le corps est déten-
du. Je me sens calme et apaisée au bout de 
30 minutes. Je suis maintenant prête pour la 
zenitude au quotidien. Le yoga est vraiment une 
philosophie de vie… À refaire absolument !   
Infos : Cours tous les mardis (Cercle St-Joseph) 
et jeudis (Salle Wancquet) à 18h30. Adhésion : 
85€/an/1 cours ou 130€/an/2 cours 

le yoga tout en détente

L’accompagnement d’un proche ma-
lade, 24/24h et 7/7j, c’est le quotidien 
de nombreuses familles en France. À 

72 ans, Jean Bozzo le vit avec son épouse 
Nicole, depuis quatre ans. « Elle est atteinte de 
la maladie d’Alzheimer. Je m’occupe d’elle tous 
les jours et parfois c’est difficile. Nous nous de-
vons d’apporter une présence, un soutien et une 
écoute à nos conjoints et nous nous renfermons 
sur nous-mêmes… » C’est pour cette raison 
qu’il a décidé de créer cette association: « Au 
rendez-vous des aidants de la vallée de la Lys ». 
L’objectif est de proposer aux conjoints et aux 
parents de personnes atteintes d’Alzheimer, 
d’autisme ou d’autres maladies lourdes des 
rendez-vous hebdomadaires afin de retrouver 

une vie sociale. Pour cela, l’association pro-
pose des après-midis marches, jeux flamands 
ou des repas dansants. « Il faut combattre l’iso-
lement », assure le président.

Un avenir plein d’espoir
« La mise en route de notre projet se fait 
tout doucement », explique Jean Bozzo, 
président de l’association. Pour le moment, 
ils ne sont que trois dans l’association avec 
Ghislaine Castel, trésorière, et Jean-Pierre 
Mestdag, secrétaire. « Nous espérons que 
d’ici le mois de janvier, les Halluinois seront 
au courant de notre démarche et que nous 
serons plus nombreux ! » Selon Jean Bozzo 
« Les personnes aidant les malades sont 

malheureuses, tiraillées entre l’envie de parler 
et le repli sur soi ». « Je pense vraiment que 
notre action apportera du baume au cœur à 
ces personnes », sourit le président 
> Infos : Permanences tous les mercredis de 
14h à 18h au cercle St-Joseph. Adhésion : 
30€/personne

Après 3 mois de gestion de la capitaine-
rie, le Collectif Rouge-Porte a rempli sa 

mission à merveille : faire vivre ce lieu. « Tout 
s’est très bien passé, assure Françoise Van-
denbussche, présidente de l’association. 
« Les Halluinois comme les Meninois ont ré-
pondu présent tout l’été. »  Un propos confir-
mé par Patrick Splète, adjoint aux fêtes, 
à l’animation et à la vie des quartiers: « La 
semaine, entre 20 et 30 personnes venaient 
à la capitainerie et plus de 60 le week-end. 
Sans compter, par exemple, la soirée moules/
frites qui a amené 110 personnes sur le site. 
Ça a marché très fort ! » Certains détracteurs 
se sont demandés si les bénévoles du Col-
lectif Rouge-Porte ont été rémunérés. La 
présidente s’est exclamée : « Bien sûr que 
non ! » Cependant, « les bénéfices engendrés 
ont été reversés au Collectif Rouge-Porte qui, 
à son tour a financé des animations durant la 
semaine bleue », explique Patrick Splète. Du 
gagnant/gagnant !   > En position de l’arbre, le yoga mêle le travail musculaire et la détente.n     

J’ai testé pour vous... Capitainerie, 
le lieu en vogue cet été
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Les 7 et 8 novembre
« Bourse aux jouets et puériculture » organisée 
par familles de France à la salle du Manège. Dépôt 
des jouets le 7 novembre de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h. Vente le 8 novembre de 9h à 12h30 et reprise 
des invendus de 16h30 à 17h30.
Dimanche 8 novembre à 12h30
« Banquet de l’association de la bourloire St-Jo-
seph ». Ouvert à tous les adhérents et non-adhé-
rents. Inscriptions auprès de l’Association Bourloire 
St-Joseph, 13 rue Emile-Zola à Halluin. Tarifs : 20€/
adhérent, 25€/non-adhérent.
Samedi 14 novembre à 14h30
« 70 ans du droit des votes des femmes » par l’as-
sociation des femmes solidaires. Au programme : un ver-
nissage de l’Exposition Départementale « 70 ans du droit 
de vote des femmes » puis la projection du film  « Kim-
bidalé » suivi d’un débat. RDV salle de l’EPI, rue de 
Lille. Contact : Bérénice Bousse au 03.20.46.18.37 
ou par mail : b.bousse@gmail.com
Samedi 14 novembre à partir de 18h
« Loto » organisé par Familles de France. Beaucoup 
de lots à gagner. 2€/le carton, 7€/4 cartons, 15€/9 
cartons, 30€/20 cartons. RDV salle Faidherbe, rue 
Marthe-Nollet.
Dimanche 15 novembre à 12h30
« Repas de l’association HVA sur le thème du co-
chon grillé » au cercle St-Joseph. Réservations au 
cercle St-Joseph, lors des permanences, les vendre-
dis de 15 à 17h. Contact : Margot  au 06.01.03.17.58. 
Tarifs : 25€/adhérent, 30€/non-adhérent
Samedi 21 novembre de 14h à 18h
« Fête du vivre-ensemble » organisé par les ate-
liers parents de la Consommation Logement Cadre 
de Vie. Rdv salle Persyn, rue Gabriel-Péri. Entrée 
gratuite mais si envie, possibilité de ramener des 
gâteaux à partager.
Samedi 5 décembre à 17h
« Concert de la Sainte-Cécile » organisé par l’har-
monie municipale d’Halluin à l’église St-Alphonse, 
place de l’abbé-Coulon. Entrée gratuite.
Dimanche 6 décembre à 15h30
« Finale du tournoi de bourles flamandes » au 
cercle St-Joseph.
Jeudi 17 décembre à partir de 15h
« Animation trimestrielle des anniversaires et 
fête de Noël » par l’association bourloire St-Joseph. 
Distribution des colis de Noël. RDV à 15h au cercle 
St-Joseph et à 17h à la bourloire.
Vendredi 18 décembre à 10h30
« Marché de Noël à Haumont » sortie organisée par 
l’association HVA.  Départ à 10h45 face à la mairie. 
Réservations au cercle St Joseph, lors des perma-
nences les vendredis de 15 à 17h. Contact : Dany au 
06.76.71.76.86 ou Claude au 06.52.46.52.67. Tarifs : 
50€/adhérent, 56€/non-adhérent.
Lundi 4 janvier à 14h
« 101ème balade » organisée par les Séniors hallui-
nois. Infos : 06.88.81.64.38 ou sur le site Internet : 
asso-seniors.halluiois. Rdv au parking de la piscine 
Philippe Croizon, route de Neuville à Halluin.

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS
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La marche
c’est la santé !

Rendez-vous lundi 7 décembre à 
14 heures face à la mairie pour une 
balade de 1 ou 2 heures au choix. 
Pour cette 100ème nous laissons, à 
tous, la possibilité de participer.  Les 
personnes non adhérentes à l’asso-
ciation participent sous leur entière 
responsabilité. L’A.S.H. ne peut être 
tenue pour responsable de tout in-
cident ou accident pouvant survenir 
lors de cette balade. Une participa-
tion de 1€ sera demandée. Cette ba-
lade se terminera au cercle St-Joseph 
où sera servi le verre de la convivia-
lité. Infos Tél : 06.88.81.64.38, site 
Internet : asso-seniors.halluinois.

 LA MAGIE DE L’HIVER
La magie de l’hiver tombe sur la ferme du Mont 
saint-Jean. Vendredi 13 novembre, elle propose 

Festivités de la ferme

Aux rayons de la Bibliothèque
Vendredi 20 novembre à 18h : « La liste de 
vos envies, la suite». 
Mercredi 25 novembre de 15h à 16h30 : 
« Ramène ta science ! » sur la thématique de 
la nature inventive. Un atelier scientifique et 
rigolo pour tous de 9 à 99 ans. 
Tout le mois de novembre : Exposition de 
timbres du cercle philatélique  « Guerre 14-
18 »  + présentation de livres sur ce thème.

Mercredi 2 décembre à 16h : « Les grigno-
tines » destinés aux enfants de moins de 
10 ans. 
Mercredi 9 décembre à 14h : « Atelier créatif 
de Noël » pour enfants de 6 ans (et plus) et 
leurs parents. 
Mercredi 16 décembre à 15h :
« Atelier créatif «boules à neiges» » pour les 
enfants de 6 ans (et plus) et leurs parents. 



Vous arrivez à Halluin ou y êtes installés 
depuis le 1er novembre 2014. La municipa-
lité vous invite à faire plus ample connais-
sance lors d’une soirée d’accueil Vendredi 
4 décembre à 19h (en mairie - salon d’hon-
neur) pour découvrir la ville, ses projets, ses 
équipements, ses services…Venez échanger 
vos impressions autour du verre de l’amitié.   
Afin de faciliter l’organisation de cette soirée, 
merci de nous retourner ce coupon-réponse 
pour le 1er décembre au plus tard à : 

Mairie d’Halluin, 
Espace François-Mitterrand, 

24 rue Marthe Nollet - 59250 Halluin

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

Date d’installation à Halluin : 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je participerai à la soirée de bienvenue et 
je serai accompagné de . . . . . . . .adulte(s) et 
. . . . . . . . . .  enfant(s)

Bienvenue aux nouveaux Halluinois !



Jeudi 21 janvier 2016 à 18h
« Assemblée générale de la bourloire St-Joseph » 
RDV à la bourloire.
Tous les lundis, mardis, mercredis et  jeudis 
« Inscriptions et cours de gym » avec la gymnas-
tique volontaire halluinoise. Au programme : gym 
douce, gym tonique, step, zumba à partir de 14 ans. 
Les cours durent une heure et ont lieu salle Berlioz : les 
lundis à 10h, les mardis à 14h15, les jeudis à 10h15. 
Salle Faidherbe : les lundis, mercredis et jeudis à 19h. 
Tarif : 80 € l’année. Infos auprès de Linda Lacomelli au 
06.89.56.27.45 ou au 06.10.20.38.89
Tous les jeudis de 18h à 19h30
« Apprentissage du néerlandais » organisé par 
la Maison du néerlandais. RDV à la MJC au 78, rue 
Gustave Desmettre. Tarif : 123 € pour 40h30 de 
cours + 21 € d’adhésion
Tous les jeudis de 17h à 18h30
« Permanences » de l’association des femmes 
solidaires. RDV site Abbé-Pierre, 12 rue de la 
Lys à Halluin. Contact : Bérénice Bousse au 
03.20.46.18.37 ou par mail : b.bousse@gmail.com 
Tous les dimanches à 9h
« Sortie cyclo » organisée par le cyclo club hallui-
nois. RDV rue du stade. 

ET LA MJC/CS ?
> LES SAMEDIS EN FAMILLE ! 
Samedi 7 novembre de 10h à 13h 
« Atelier création : Les féeries de Noël » (apporter 
boîte à œufs en carton). 
Samedi 14 novembre 10h/13h 
Sortie au musée des beaux-arts de Lille « Joie de 
vivre » (visite + atelier). 
Samedi 5 décembre après-midi
« Grande vente de jouets en tous genres » Vous 
avez des jeux, des jouets et des livres en bon état 
dont vous ne vous servez plus et vous désirez les 
vendre ? A l’inverse, vous cherchez à faire des af-
faires à la veille de Noël ? 
Vendredi 11 décembre à 18h30
« Comédie carton » jouée par la compagnie « Le 
tout collectif ». C’est une pièce destinée aux en-
fants de 18 mois à 5 ans. ! Prix d’entrée : 3€ (ou 
2€/adhérents MJC/CS / demandeurs d’emploi / 
Étudiants / allocataires RSA /  groupes à partir de 3 
personnes) Réservation : 03.20.28.11.50
Samedi 12 décembre de 9h30 à 13h30
Sortie « Marché de Noël » Renseignements à la 
MJC/CS. Tél . 03.20.28.11.50
Samedi 12 décembre à 20h30
Delphine Brule présente son one-woman show 
« Carrément cramée de la tête » ». Son atout ? Rire 
de tout, de tout le monde, comme de soi-même, pas-
ser en revue les stéréotypes au féminin, en grossis-
sant le trait et surtout pas de tabou ! Prix d’entrée: 3€ 
(ou 2€/adhérents MJC/CS / demandeurs d’emploi / 
Étudiants / allocataires RSA / groupes à partir de 
3 personnes) Réservation : 03.20.28.11.50

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS
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Samedi 28 
novembre 
l’association 
«  O u v r e 
ton cœur » 
organise une 
journée de 
mobilisation 
dans le cadre 
du Téléthon 
à la salle du Manège. De 14h à 17h 
se déroulera un marathon Zumba et 
d’jembel avec Angélique Deffrennes, 
Valentine Honraedt et Denilsa Dea-
zevedo d’Extrême dance Wevelgem. 
À partir de 18h30 soirée années 80 
animée par DJ Nice D. avec repas servi 
par « Aux folie’s Burger » (Entre 6,5€ 
et 10€). Réservations, salle Brueghel : 
les 6 et 10 novembre de 18h à 20h et 
le 14 novembre de 9h à 12h.

La municipalité présentera ses vœux à la po-
pulation, aux associations et aux acteurs éco-
nomiques dimanche 10 janvier 2016 à 11h à 
la salle des fêtes « Le Manège ».

aux enfants comme aux parents un spectacle 
d’ombres. Vendredi 11 décembre, la ferme vous 
propose une soirée grand jeu « Nos décora-
tions de Noël ont disparu ». Venez nous aider 
à mener l’enquête et trouver le coupable de 
cette disparition. Réservations obligatoires au 
03.20.24.80.77 ou par mail : ferme-du-mont@
ville-halluin.fr

 OÙ SONT LES DÉCORATIONS DE NOËL ? 

e du Mont Saint-Jean

Cérémonie des Vœux

Pour le Téléthon
mobilisons-nous

Commémorations 
11 novembre : Armistice de la guerre 14/18. 
RDV place du Général de Gaulle à 10h45 et 
dépôt de gerbe et discours aux Monument 
aux morts, rue de Lille, à 11h. 

5 décembre : Journée nationale en hom-
mage « aux morts pour la France » de la 
guerre d’Algérie et des combats du Maroc et 
de la Tunisie. RDV au square AFN, à l’angle 
de la rue Jean-Jaurès et rue de Lille à 11h.

Que les séniors 
de la ville qui 

se sont préalable-
ment inscrits se pré-

parent, les colis de 
Noël offerts par la 

municipalité seront distribués mardi 1er 
décembre. La remise se déroulera à la salle 
des fêtes « Le Manège », place Jacquard, de 
9h à 12h. Le rendez-vous est à noter dans 
vos calendriers, un cadeau de Noël avant 
l’heure !

                Venez chercher votre colis de Noël !

Vendredi 27 no-
vembre  et same-
di 28 novembre 
2015 de 8h à 19h 

se dérouleront 
« les journées na-

tionales de collecte alimentaire au 
profit de la Banque Alimentaire » par 
l’association Entraide Alimentaire 
d’Halluin. Les collectes de denrées 
non périssables se feront dans les 
écoles et dans les supermarchés 
d’Halluin. 
L’association recherche des bénévoles 
pour distribuer des sachets à l’entrée 
des supermarchés. Infos auprès de 
Michel Coquet au 03.20.46.57.62  
ou  06.63.04.37.12 ou par mail : 
mcoquet@club-internet.fr

Banque alimentaire
VeV
vvv
ddddd
222

s
« 

vvv



Dimanche 22 novembre

7e bourse multicollections
Le syndicat d’initiative d’Halluin organise une bourse 

multicollections. Auto Rétro exposera également des véhicules 
anciens et de pompiers. Cela se passe dimanche 22 novembre de 
9h à 17h, salle Faidherbe. Venez nombreux !
> Entrée : 1 euro - Gratuit pour les moins de 12 ans
Inscriptions avant le 15 novembre : 6€/la table.

Vendredi 27 novembre :

Au menu : épinards et
porte-Jarretelles
Vendredi 27 novembre à 20h30, la comédie déjantée  

« Epinards et porte-jarretelles »  sera jouée par la Compagnie 
« Les Grands enfants » au cercle St-Joseph. Interprétée par trois 
comédiennes, cette pièce évoque la condition de la femme. Cette 
comédie a été écrite et mise en scène par Stéphane Van De 
Rosieren. 

Voici le synopsis : Bérangère désire avoir un enfant mais 
également perdre du poids. Elle fait alors un test et prend 
conscience qu’il est 
temps de reprendre 
les choses en main 
en ce qui concerne sa 
vie de femme et de 
couple. Elle décide 
alors de pimenter 
sa vie de couple 
en surprenant son 
mari. Aidée par 
ses deux amies, 
l e s  s i t u a t i o n s 
cocasses et délurées 
s’enchaînent durant 
la soirée. Dans cette 
pièce, on y parle 
d’amour, de couple, de 
féminité, d’amitié, etc. 
Les situations sont 
parfois loufoques 
mais ont toujours la particularité d’être drôles et touchantes. La 
Compagnie « les Grands enfants » a joué de nombreuses fois cette 
pièce dans la région et les critiques sont unanimes.
> Tarif plein : 5 € - Demi-tarif : 2,50 €. Tout public.

« Les Glinnes 
de l’Vijinne »
Le Volley Club Michelet et 
la troupe Marius Staquet de 
Mouscron présenteront 
« Les Glinnes de l’Vijinne ». Il 
s’agit d’un théâtre patoisant 
où le rire sera de mise bien 
entendu. Si vous maîtrisez 
le  patois ,  rendez-vous 
dimanche 20 décembre à 
16h, salle du Manège. Tarif : 
13 euros / l’entrée. Possibilité 
de réserver auprès  de Cathy 
Werbrouck au 03.20.23.71.65.
> La séance a lieu à 16h - Tarif : 13 euros.

Samedi 5 décembre Dimanche 20 décembre 

CULTURE ET ANIMATIONS

Les musiciens 
à la fête !
L’harmonie municipale d’Halluin 
propose aux amateurs de 
musique un concert à l’occasion 
de la Sainte-Cécile, patronne 
des musiciens. Des musiques 
variées seront jouées, allant 
du classique au jazz et la célèbre 
mélodie du Fantôme de l’opéra 
sera reprise à l’unisson par les 
soixante-dix musiciens. L’église 
Saint-Alphonse résonnera au 
son des instruments, l’occasion 

de découvrir les nouveaux talents de l’harmonie. 
> Participation libre. RDV à 17h - Eglise St Alphonse, pl. de l’Abbé Coulon


