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100ème balade des séniors halluinois : Alors on marche !
Une ou deux heures de marche, voilà ce que proposait l’association des séniors halluinois 
pour leur 100ème balade. Chaque premier lundi du mois, les séniors organisent des balades à 
travers les chemins d’Halluin. Pour cet anniversaire sportif, les 85 séniors ont décidé d’im-
mortaliser ce jour devant la mairie en prenant la pose avec Gustave Dassonville, maire d’Hal-
luin. La balade de 7,5 km s’est terminée au cercle St-Joseph avec un verre de l’amitié.

Le salon avicole : le paradis des collectionneurs d’animaux !
Le 29ème salon avicole d’Halluin a eu lieu salle Faidherbe et comme toujours les visiteurs ont été 
au rendez-vous, 300 sur le week-end. Poules, lapins ou encore canards, tous les animaux de 
la basse-cour étaient réunis. Mais attention, il s’agit d’animaux de collections ! Enfants et éle-
veurs ont appris beaucoup de choses sur le monde de la ferme, de quoi ravir l’association des 
amis de la basse-cour qui annonce déjà qu’en 2016, le 30ème salon sera festif ! Yvan Hennion, 
adjoint à l’environnement, la ruralité et l’agriculture, a remis le trophée Roland Rosé à Linda 
Van Steendergen, vainqueur du super grand prix en volailles toutes races.

Maisons fleuries 2015 : Et les gagnants sont…
Comme tous les ans, les Halluinois volontaires embellissent et fleurissent jardins, façades et 
balcons en vue de gagner le concours des maisons fleuries organisé par la ville. Le jury présidé par 
Yvan Hennion, adjoint à l’environnement, la ruralité et l’agriculture, a décerné cette année 84 prix 
sur les 89 participants. Le collectif Rouge-Porte, LCR des Primevères et le collectif Mont-Moulin ont 
reçu un diplôme d’honneur pour leur participation à l’opération « quartiers fleuris ». Souvenirs des anciens 

combattants « morts 
pour la France »
À l’occasion de la journée nationale en hom-
mage « aux morts pour la France » de la 
guerre d’Algérie et des combats du Maroc 
et de la Tunisie, la municipalité a rendu 
hommage aux anciens combattants. C’est 
au square des AFN de la ville que Gustave 
Dassonville a déposé une gerbe de fleurs en 
leur honneur. 
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Le signal d’arrêt des 
combats de la guerre 14/18
Mercredi 11 novembre 2015 marquait l’ar-
rêt des combats et l’armistice de la guerre 
14/18. La municipalité a rendu hommage à 
tous les poilus, morts pour la France durant 
la première guerre mondiale. Le maire a 
rappelé : « que jamais ces soldats n’ont accep-
té l’idée d’une défaite ». Le premier magistrat 
de la ville a également mis en valeur « le 
courage infaillible » de ces soldats.

7
déc.
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ÉDITORIAL

2016 : 
Encore des efforts, 

tout en préparant l’avenir

Gustave DASSONVILLE  

Maire d’Halluin
Conseiller Départemental 

du Nord
Conseiller délégué 

de la MEL

De quoi sera faite l’année 2016 ? De beaucoup d’efforts, encore 
et toujours… Des efforts dans vos foyers, à votre travail, ou 
pour rechercher un emploi, car la vie n’est facile pour personne 

de nos jours. En 2016 comme en 2015 et en 2014, vous pourrez 
compter sur la municipalité pour vous accompagner dans ces efforts. 
Mon équipe et moi-même continuerons à faire tout ce que nous pou-
vons, avec les moyens que nous avons, 
pour essayer d’améliorer la vie quotidienne 
des habitants d’Halluin. 

Je n’ai pas peur de vous dire que le redres-
sement de nos finances municipales n’est 
pas terminé. Nous ne sommes pas encore 
définitivement sortis d’affaire. En dépit de nos efforts et des écono-
mies réalisées (400 000 € économisés sur les charges de personnel 
par exemple), des incertitudes planent encore pour les années à venir 
(la dotation de fonctionnement de l’Etat a baissé de 400 000 € en 
2015 et baissera au moins dans les mêmes proportions en 2016…).

Pourtant, nous avons fait de très nombreuses choses en 20 mois. Et 
nous allons continuer. 

Nous poursuivons la préparation de l’avenir : la sortie de terre de la 
zone d’activité du Front de Lys est prévue pour le courant de cette 
année 2016. La préparation de l’arrivée du très haut débit internet se 
poursuivra également. 

En ce qui concerne l’animation de la ville, 2016 verra le retour de notre 
chère fête des Allumoirs ainsi que l’élection de notre Miss Halluin le 
14 mai à la salle du Manège, dans le cadre du concours Miss France…

Et pour votre sécurité, des caméras de vidéo-protection supplémen-
taires vont être déployées cette année en différents lieux d’Halluin, tan-
dis que le dispositif « citoyens vigilants » va continuer à se développer. 

Il y aura bien d’autres choses encore en 2016, mais il ne m’est pas 
possible de tout vous dire en quelques lignes. J’aurai l’occasion d’y 
revenir au fur et à mesure. 

Du fond du cœur, je vous souhaite une très bonne année 2016 
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La ville d’Halluin est active sur les réseaux sociaux. Les 
symboles C ou L placés au début de certains ar-
ticles, vous permettront de retrouver plus d’informa-
tions, de photos sur le sujet. Rendez-vous sur la toile  
et sur le site de la ville : www.halluin.fr !
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RÉTRO2015

JANVIER comme fraternité
> Un an que l’attentat de Charlie hebdo s’est 
produit. Début janvier, la municipalité et les 
Halluinois se sont rassemblés, un mouve-
ment d’unité gravé dans nos mémoires.

FÉVRIER comme sécurité
> Le dispositif citoyens-vigilants a été mis en 
place dans la ville. « Un devoir citoyen » comme 
le rappelait Gustave Dassonville, maire d’Hal-
luin, lors de la signature de la convention.

MARS comme nouveauté
> Pour la première fois, banquet a rimé 
avec printemps. Le rendez-vous est à pré-
sent pris par chaque ainé de la ville. Un joli 
bouquet pour sortir de l’hiver ! AVRIL comme dynamisme

> Six mois après le lancement du nouveau logo de la 
ville d’Halluin, c’est au tour du logo du CMEJ. Un beau 
message de citoyenneté de la part des jeunes élus!MAI comme connecté

> 1,2,3, cliquez ! Le pôle numé-
rique a ouvert. Huit ordinateurs 
sont à disposition des Halluinois 
et des ateliers découvertes ont 
été initiés. 

JUIN comme festival
> Tant attendu par les amateurs de rock 
et annoncé comme étant LE festival trans-
frontalier, le Heartbeats a tenu toutes ses 
promesses. The show was perfect !
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RÉTRO2015

JUILLET
comme festivités
> Fête nationale oblige, les 
feux d’artifices illuminaient 
le ciel d’Halluin.  Un spec-
tacle pyrotechnique qui en 
a fait rêver plus d’un par 
cette soirée  d’été.

AOÛT comme détente
> La capitainerie a fait carton plein cet été. 
La terrasse était bondée et les animations 
ne manquaient pas. Cette réouverture sai-
sonnière respirait les vacances d’été et la 
détente.

SEPTEMBRE comme voyage
> Voilà 40 ans que la Ville propose aux en-
fants de CM2 de partir en classes vertes. 
Cette année encore, les paysages monta-
gnards de Barcelonnette ont ébloui les yeux 
des 200 élèves. 

OCTOBRE comme retraités
> Pour la première année, la municipalité 
a pris en charge les animations de la se-
maine bleue. Banquet, spectacles et lotos, 
les ainés ont été choyés!

NOVEMBRE comme solidarité
> Le Téléthon mobilise chaque année de plus en plus. À Halluin, 
quelques écoles se sont mobilisées pour la bonne cause. Après une 
marche, les élèves ont lâché, dans la cour de l’école Sainte-Marie, des 
ballons dans le ciel pour montrer leur soutien.

DÉCEMBRE
comme  fêtes de fin d’année
> Pour la première fois, dix chalets en bois ont 
investi la place de l’abbé-Bonpain pour le marché 
de Noël. Chocolats chauds et décorations de Noël, 
les festivités avaient un avant-goût de fêtes de fin 
d’année. Le père Noël a ébloui les plus jeunes avec 
sa descente de l’église. 



Une trentaine de familles étaient 
réunies le 16 décembre dernier pour 

un goûter de Noël offert par le CCAS, le 
Secours Catholique et en partenariat avec 
l’Entraide Alimentaire.  « Nous organisons 
cela, avec nos partenaires, car il y a des 
enfants qui n’ont rien et voir la joie dans 
leurs yeux nous fait plaisir », a commenté 
Marie-Thérèse Canoot, adjointe aux 
affaires sociales et à la petite enfance.

SOCIAL
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Foie gras, vin rouge et petites frian-
dises ont ravi le palais des séniors. 
Mardi 1er décembre, quelques élus 

de la majorité aidés de bénévoles dis-
tribuaient les colis de Noël aux ainés de 
la ville. 950 colis individuels et 520 colis 
couples ont été préparés. « C’est une réus-
site, il y a de plus en plus d’inscriptions au 
fil des années », se réjouit Patrick Splète, 
adjoint aux fêtes, à l’animation et à la 
vie des quartiers. Il reprend : « C’était une 

volonté du maire, Gustave Dassonville, de 
continuer à offrir ces colis. » 
Durant la distribution, le forum séniors 
s’est tenu, salle du Manège. D’un côté, 
les associations qui agissent pour les sé-
niors, de l’autre, les partenaires profes-
sionnels comme le CCAS, la MJC/CS, etc. 
Autour d’un café offert par l’association 
des séniors halluinois, les ainés de la ville 
ont exprimé leur ravissement de recevoir 
ce cadeau de Noël avant l’heure ! 

Le colis de Noël :
Le plaisir des séniors

La centaine d’ainés, habitués aux dé-
jeuners du foyer-logement Val de lys, 

étaient sur leur 31 vendredi 4 décembre 
dernier. Les convives n’auraient manqué 
le repas de Noël pour rien au monde. 
« Nous sommes très contents de venir ! Nous 
mangeons très bien et l’ambiance est par-
faite, ça nous rajeunit », assurent plusieurs 
d’entre eux. Marie-Thérèse Canoot, ad-
jointe aux affaires sociales et à la petite 
enfance, le confirme : « Le traditionnel repas de Noël rassemble toujours autant de 

personnes. » Ces « fidèles » comme ils se 
définissent ont reçu de la part de la mu-
nicipalité une boite de truffes au choco-
lat. Un cadeau que Gustave Dassonville, 
maire d’Halluin, était très content d’offrir :
« Cela nous fait plaisir de vous voir apprécier 
ce présent. Notre but est que ce soit bien, nous 
faisons cela pour vous ». Entre deux plats, 
les séniors se sont laissé aller au madi-
son sur la piste de danse 

Le Val de Lys a fêté Noël

LE FABULEUX 
CINÉ-GOÛTER FESTIF

La libre circulation Adagio délivrée 
aux personnes âgées de 65 ans ou 

plus non imposables est devenu le profil 
« 65 ans et plus QF0 » depuis le 1er janvier 
2016.  Seules les personnes âgées de 65 
ans ou plus, non imposables, ou pour 
lesquelles le montant de l’impôt est 
non recouvrable, peuvent se présenter 
au CCAS, 40 rue Marthe Nollet, pour en 
bénéficier. La démarche s’effectue en 
deux étapes : tout d’abord en chargeant 
sa carte pass pass auprès du CCAS avant 
le 31 janvier 2016 puis en payant les titres 
de transport (ce profil permet d’acheter 
des abonnements mensuels à 7€, au 
lieu de 56€ ou une carte de 10 trajets à 
11,20 €, au lieu de 14 €). Pour en bénéficier, 
il faut joindre une photocopie de sa pièce 
d’identité avec photo et la photocopie 
de l’avis d’imposition 2015 au titre des 
revenus 2014. Le bénéficiaire doit être 
non imposable (impôt sur le revenu = 0 et 
net imposable avant correction inférieur 
à 0) ou que le montant de l’impôt soit 
non recouvrable. L’avis d’imposition 
2015 sur les revenus 2014 est le seul 
avis de référence durant toute l’année 
2016. À noter, les bénéficiaires de « la 
libre circulation adagio » 2015 pourront 
voyager jusqu’au 31 janvier 2016.

NOUVEAU TARIF
POUR LES SENIORS



Bienvenue
aux nouveaux Halluinois Où trouver des produits locaux de 

qualité ? Au marché évidemment.
Chaque semaine, Halluin accueille 
deux marchés. Celui du mercredi à la 
halle N’Kong Zem, rue Gabriel-Péri, 
où près de 200 Halluinois du quartier 
de la Rouge-Porte, essentiellement, 
s’y rendent chaque semaine pour 
retrouver six à huit commerçants de 
produits alimentaires. Il est ouvert 
de 8h30 à 12h et fonctionne depuis 
9 ans. Mais le plus fréquenté et le plus 
ancien (1870 d’après les historiens), 
reste  le marché du samedi, place du 
Général de Gaulle de 8h30 à 13h30. 

Pas moins de 120 commerçants 
proposent viandes, poissons, légumes 
mais également du textile entre autres 
devant un public hebdomadaire de 
2000 personnes. Ce marché bénéficie 
d’un rayonnement dans toute la Vallée 
de la Lys mais également en Belgique. 
Afin de permettre aux visiteurs de 
stationner facilement, le parking de 
la gare est ouvert tous les samedis de 
6h30 à 13h30. Ainsi, plus besoin de 
tourner durant des heures avant de se 
promener dans les allées du marché ! 

DEUX MARCHÉS 
DEUX RAISONS 

DE PLUS D’Y ALLER !
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QUALITÉ DE VILLE

> La municipalité est allée à la rencontre des nouveaux Halluinois. 
Un moment de convivialité idéal pour découvrir sa ville...

 3 ÉLÉMENTS À SAVOIR
 sur le dispositif mis en place
 pour les citoyens vigilants

Vendredi 4 décembre, la municipa-
lité a invité les nouvelles familles 
qui ont élu domicile à Halluin cette 

année, six étaient présentes. Après un dia-
porama présentant la ville, le maire, Gus-
tave Dassonville, a souhaité la bienvenue 
aux nouveaux arrivants en rappelant que 
pour lui : « un Halluinois était quelqu’un qui 
habitait Halluin même s’il n’est arrivé qu’hier. 
Cela apporte du sang neuf à la ville et d’autres 
idées. La ville s’enrichit grâce à vous. » Le pre-
mier magistrat a mis en avant la simplicité 
et la convivialité qui caractérisent la ville 
mais également l’ambition : « Les temps 
sont durs mais la municipalité travaille tous 
les jours pour relever le défi de l’emploi en 

accroissant l’activité économique avec le 
développement du Front de Lys et le déploie-
ment de l’Internet à très haut débit. » Les 
nouveaux Halluinois présents ont appré-
cié cette présentation leur permettant de 
« faire connaissance » avec la ville. Selon 
eux, Halluin offre « une qualité de vie » in-
déniable grâce aux activités proposées car 
nombreux sont ceux à avoir inscrit leurs 
enfants à la MJC ou à la danse mais éga-
lement en termes d’infrastructures avec 
la piscine municipale et le cinéma. Ces 
« différentes facettes » enchantent les ha-
bitants qui ont assuré avoir eu un « coup de 
cœur pour leur maison mais également pour 
la ville » 

Il y a actuellement 123 citoyens 
vigilants, 23 d’entre eux sont 

référents de secteur. Les demandes 
d’inscriptions ne faiblissent pas depuis 
la création du dispositif. En février, ils 
étaient 70. Si le bon-vivre au sein de 
votre quartier vous tient à cœur et que 
vous avez envie de vous engager, vous 
pouvez contacter le service prévention 
de la Ville au 03.20.28.26.26.

En moyenne, trois remontées 
d’informations par semaine sont 

recensées auprès du service prévention, 
essentiellement pour des problèmes 

en lien avec des véhicules ventouses, 
c’est-à-dire qui restent stationnés plus 
de sept jours sur le même emplacement 
ou qui gênent le stationnement. On 
parle de stationnement abusif ce qui est 
puni d’une amende d’après le code de la 
route.

Un bilan sera effectué en début 
d’année 2016 avec la police na-

tionale et la préfecture pour savoir si 
le dispositif a permis de résoudre cer-
taines enquêtes et si une baisse de la 
délinquance a été visible en 2015 à 
Halluin 

1

2

3
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Prise en charge des transports
pour les lycéens halluinois

Depuis le 19 août, les lycéens halluinois peuvent se rendre en mairie pour recharger leur carte de 
transport. Un cadeau pour 99,9% de parents qui se disent « très satisfaits ». Cette mesure était 
l’une des priorités 2015. « En tant que maire, je suis heureux que les lycéens de notre ville puissent 

bénéficier à nouveau de la gratuité de leur transport, désormais pris en charge par la commune », a souli-
gné le premier magistrat de la ville. Chaque mois, les lycéens doivent recharger leur carte en titres de 
transport. En quelques chiffres, voici ce que représente cette prise en charge.

2c’est le nombre de villes de la métropole lilloise 
qui se sont renseignées auprès de Transpole 
pour la prise en charge du coût des transports 

des lycéens mais « aucune d’entre elles n’a été plus loin 
dans les démarches », a assuré Nathalie Pruvost, res-
ponsable des back-office billetiques et administration 
des ventes chez Transpole. Même si Gustave Dasson-
ville, maire d’Halluin « avait souhaité qu’on nous copie 
ailleurs ». Halluin est donc toujours la seule ville de la 
métropole à assurer un tel service.

500c’est le nombre de lycéens ayant 
bénéficié de la prise en charge. Elle 
est effective jusque fin juin, soit une 

année scolaire. Les transports sont illimités même 
pendant les week-ends ou les petites vacances 
scolaires.

7000euros, c’est la somme que la 
Ville verse chaque mois à Trans-
pole pour la prise en charge.

60c’est le nombre de secondes qu’il faut pour 
recharger sa carte à l’accueil de la mairie.

ATTENTION NOUVEAUTÉS !
À compter de janvier 2016, le transport des lycéens 
sera toujours pris en charge par la ville d’Halluin. Cepen-
dant, dès le 1er janvier 2016, la tarification de Transpole 
change et sera indexée selon 4 quotients familiaux. 
VIVA XS et VIVA XXS disparaissent. Il est donc demandé 
à chaque lycéen halluinois souhaitant continuer à béné-
ficier d’une prise en charge de son transport, de :
1- Se munir d’une attestation de paiement de la CAF 
de moins de 3 mois  (délivrée sur le site Internet de 
la CAF).
2- Se présenter dès janvier muni de cette attestation 
et de sa carte PASS PASS dans une agence Transpole 
afin de recharger son nouveau profil.
3- Se présenter en mairie d’Halluin pour recharger 
son titre de transport muni d’une pièce d’identité et 
d’une  attestation de scolarité de moins de 6 mois. 
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De la démolition 
à la finition, 

CG’rénovation et 
Bat’concept sont 
là pour vous ! C’est 
l’histoire d’une 
famille passion-
née par les mé-
tiers du bâtiment, 
comme le raconte 
Alexandre Cirez, 
gérant de ces deux structures. L’Halluinois de 30 ans a créé la première 
entreprise en janvier 2013 : « Nous avons démarré à trois avec un ami 
d’enfance et l’un de mes frères. » Au départ, ils ne faisaient que de la fini-
tion de bâtiments c’est-à-dire du revêtement de sol, de la plâtrerie ou 
encore de la peinture. En mai 2014, la deuxième entreprise naissait : 
« L’arrivée de mon oncle et deux de mes frères a permis d’élargir l’activité au 
gros œuvre. » Cette affaire multigénérationnelle travaille dans la métro-
pole lilloise et compte bien « continuer à se développer ». Vu leur expé-
rience et leur polyvalence, n’hésitez plus pour vos travaux, les devis 
sont adaptés au budget de chacun !
> Infos : 03.20.11.49.20 ou 06.84.80.99.55 ou sur le site Internet : alon-
batiment.com 

CG’renovation
Le bâtiment, 

ils ont ça dans le sang !

ÉCONOMIE

Mais où est passé le pressing d’Halluin anciennement situé 
au 27, rue Marthe-Nollet ? Il est toujours en activité et se 
trouve dorénavant au 28, rue Félix Cadras à Halluin. L’en-
treprise familiale, installée depuis 1994 dans la commune, 
a décidé de réunir au même endroit la blanchisserie « Hop 
net » et le pressing. Bruno Marte explique cette décision : 
« Les locaux étaient devenus vétustes et le propriétaire refusait de 
faire les travaux donc nous avons décidé de regrouper nos deux 
activités en déménageant il y a un an. » Et heureusement pour 
la clientèle car les pressings ne sont pas nombreux dans la 
Vallée de la Lys. « Notre clientèle est variée, à la fois des hôtels, 
des restaurants comme des clients qui viennent à titre person-
nel », commente le fils du gérant, Anthony.  Si vous n’y êtes 

pas encore allés, 
le pressing pro-
pose le lavage 
de couette en 
quelques heures  
au prix de 10€, 
c’est la promo du 
mois de janvier à 
ne pas manquer !

> Infos : Ouvert du lundi au vendredi de 9h15 à 19h. 
Facebook : Pressing d’Halluin, site Internet : lavoirautoma-
tic.com ou téléphone : 03.20.46.60.09

qui créent, innovent,
inventent...

Pour une pose de carrelage 
ou pour refaire votre salle de 

bain, faites appel à Qualita ! Cette 
entreprise, créée en octobre 2014, 
est spécialisée dans le carrelage 
et la rénovation d’intérieur. Par-
quet, chape, béton et carrelage 
sol et mur n’ont aucun secret pour 
Paolo Ognibene. Ce jeune Hallui-
nois de 28 ans a toujours travaillé 
dans la pose de carrelage et avec 
« quelques encouragements » a décidé de se lancer dans l’entreprenariat : 
« C’était le moment ou jamais ! » En une année, il s’est créé « une belle 
clientèle » qui lui permet aujourd’hui de travailler grâce au bouche-
à-oreille. « J’ai des chantiers à Halluin mais également dans la métro-
pole lilloise. Mes clients, pour la majorité, sont des particuliers mais je 
commence aussi à travailler pour quelques entreprises », affirme l’en-
trepreneur. Afin de satisfaire la demande, il n’hésite pas à faire de 
la recherche de matériaux spécifiques auprès des fournisseurs. 
« J’aime conseiller mes clients pour que le résultat soit à la hauteur de leurs 
envies. » Méticuleux et à l’écoute, Paolo Ognibene suit vos rénovations 
de A à Z.
> Infos : 07.81.15.71.52 ou par mail : qualita@outlook.fr

Qualita
Au plus près de vos attentes 

Vous venez de vous installer en tant que commer-
çant dans la ville d’Halluin ou vous êtes déjà im-
planté et vous n’avez pas songé à vous faire connaître 
en paraissant dans cette page. Alors, n’hésitez plus et 
contactez le 03 20 28 83 56. Notre rédaction se rap-
prochera de vous. Vous retrouverez également votre 
article sur le Facebook de la ville.

Le pressing
a changé d’adresse

-
-
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Halluin Mag’ : La mesure phare qu’est la 
prise en charge du coût du transport des 
lycéens halluinois  a été mise en place en 
août dernier. 500 jeunes en bénéficient. 
Cette mesure était très attendue…
Gustave Dassonville : Oui et elle fonc-
tionne bien ! C’est important car c’est un 
véritable service rendu à toutes les familles 
qui comptent un lycéen. Cette prise en 
charge était une promesse électorale. Mon 
objectif est simple : il est de tirer la ville vers 
le haut. C’était d’ailleurs notre slogan lors 
des élections municipales de 2014. C’est 
en aidant les jeunes à passer le bac et donc 
à continuer leurs études que ça se fait. Le 
coût pour la Ville est estimé entre 60 000 et 
100 000€ par an.

H.M : La sécurité a également été l’un de 
vos chevaux de bataille. Après la mise en 
place du dispositif « citoyens-vigilants » et 

votre demande écrite adressée au ministre 
de l’intérieur pour obtenir l’installation 
d’un véritable commissariat de police à 
Halluin ainsi que le classement de la ville 
en Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP), allez-
vous proposer d’autres mesures ?
G.D : L’insécurité touche la France entière. 
C’est un phénomène national et Halluin n’y 
échappe pas. En 2014, à la suite des voi-
tures incendiées et de ma lettre à François 
Hollande, président de la République, j’ai 
reçu beaucoup de courriers. Par ailleurs, j’ai 
toujours dit que le dispositif « citoyens vigi-
lants » serait efficace contre les cambrio-
lages et preuve en est qu’entre avril et sep-
tembre 2015, nous assistons à une baisse 
de 23% de ces délits dans la commune par 
rapport à la même période de 2014. Nous 
ne sommes qu’au début de l’efficacité du 
dispositif et nous ne comptons pas nous 
arrêter là, au contraire. La municipalité et 
moi-même allons augmenter très significa-
tivement le nombre de caméras de vidéo-
protection. En 2014, à notre arrivée, il y en 
avait trente. Avant fin 2017, elles seront au 
nombre de 62.

H.M : En 2015, vous l’aviez promis, les taux 
des taxes locales (taxe foncière et taxe 
d’habitation) n’ont pas augmenté. En sera-
t-il de même en 2016 ?
G.D : Oui ce sera toujours le cas. Nous res-
terons fidèles à ce que nous avions promis. 
J’espère même les faire baisser en 2017 
pour en faire profiter la population. Nous 
voulons vraiment améliorer le quotidien des 
Halluinois.

H.M : Que ce soit pour la sécurité, la fis-
calité locale ou pour la prise en charge du 
transport de nos lycéens, ces coûts sont 
assez onéreux pour la Ville. A l’heure où 
les finances sont si difficiles, n’est-ce pas 
ardu à budgéter ?

G.D : Non car les économies qui ont été réa-
lisées ailleurs nous permettent de le faire. 
La majorité et moi-même voulons réaliser 
des économies intelligentes. C’est notre 
état d’esprit.

H.M : Qu’entendez-vous exactement par 
des « économies intelligentes » ?
G.D : J’entends par là : déterminer les vraies 
priorités car nous n’avons pas assez d’argent. 
Un exemple : les travaux dans les écoles pu-
bliques de la ville ou à la piscine étaient très 
urgents car ils répondaient à des problèmes 
de vétusté ou de mises aux normes comme 
c’était le cas dernièrement avec la cantine de 
l’école Marie-Curie ou l’espace relaxation de 
la piscine municipale qui était fermé depuis 
fin 2013. Nous avons agi. Nous faisons des 
économies un peu partout et mises bout-à-
bout, avec un effort collectif, nous y arrivons. 
Cela passe par la limitation des heures sup-
plémentaires pour les agents de la ville mais 

Bilan 2015 et perspectives 20
« Déterminer les priorités » aura été l’adage de l’année 2015 pour la m
neux ou inutiles. Gustave Dassonville et son équipe rappellent que les 
de bois et en toute honnêteté, le premier magistrat de la ville revient su
lement sur les projets qui vont voir le jour en 2016, car après la pluie le
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également par le nettoyage des salles prê-
tées aux associations ou encore la réduction 
du nombre de cocktails après les cérémonies. 
Nous essayons de dégager des marges de 
manœuvre.

H.M : 2016 sera encore l’année des écono-
mies et paradoxalement des gros chantiers…
G.D : Effectivement ! La zone économique 
du Front de Lys sortira enfin de terre. C’est 
un projet qui datait de décembre 2003 et 
qui est très important pour la commune. 
Il sera créateur d’emplois car nous espé-
rons que de nombreuses entreprises s’y 
implanteront. Géographiquement, c’est un 
atout car la zone est située à côté de la Lys, 
facilitant l’accès fluvial mais également 
proche de l’A22 et de la Belgique. 

H.M : Où en est-on s’agissant de l’arrivée 
sur la commune d’internet à très haut 
débit ?

G.D : C’est un dossier compliqué, SFR Nu-
méricable nous promet de démarrer les tra-
vaux en 2016 et tout ce qui est de notre res-
sort a été fait. Nous voulons que ça aille le 
plus vite possible car les entreprises comme 
les Halluinois se plaignent. Dans ce dossier, 
je serai vigilant et je n’hésiterai pas à aller 
devant la justice s’il y avait un préjudice pour 
Halluin et ses habitants. Honnêtement, si 
cela devenait réalité avant 2018, on aurait 
de la chance… En tout cas, je tiens à préciser 
que ces travaux créeront quelques désagré-
ments pour les riverains. Mais c’est néces-
saire pour développer l’implantation des en-
treprises et aussi satisfaire les particuliers.

H.M : Concrètement, à quoi peuvent s’at-
tendre les Halluinois en 2016 ?
G.D : Neolog pourra accueillir quelques ser-
vices municipaux dès 2016. Ce regroupe-
ment des services permettra aux habitants 
de bénéficier de meilleures conditions car 
les agents pourront rendre un service plus 
efficace à la population. Malgré les difficul-
tés financières, nous avons tenu à préser-
ver l’essentiel. Tout a été maintenu, comme 
les subventions aux associations. Mais 
nous tenions également à créer des choses 
nouvelles. C’est pour cette raison que nous 
avons initié, notamment, la création de Miss 
Halluin. L’élection aura lieu salle du manège 
le 14 mai prochain et est organisée conjoin-
tement avec le comité Miss France. C’est 
un projet rassembleur qui créera beaucoup 
d’animation dans la ville et qui donnera une 
image positive d’Halluin, le tout sans coû-
ter un centime à la commune, car les billets 
d’entrée à la salle du Manège pour assister 
à la cérémonie seront payants. J’ai encore 
en tête un autre projet qui pourrait être mis 
en œuvre uniquement si le budget le per-
met… Il concernera les jeunes Halluinois en 
recherche d’emploi. Mais je préfère ne pas 
en parler maintenant.

H.M : Si vous deviez décrire votre action 
pendant l’année écoulée en un seul mot ?
G.D : Semer.

H.M : C’est-à-dire ?
G.D : En 2014 comme en 2015, nous 
avons semé. En 2016, nous cultiverons et 
en 2017, nous espérons commencer à ré-
colter. Le rôle d’un maire et de son équipe 
est de prévoir et de préparer l’avenir. Mais 
il y a toujours une part d’incertitude, avec 
notamment les dotations de l’Etat qui 
diminuent fortement. Le redressement 
des finances de la Ville n’est pas terminé, 
mais nous continuons à travailler pour 
y arriver. En vingt mois déjà, nous avons 
fait un nombre incalculable de choses. J’ai 
accueilli plus de 1700 Halluinois dans mon 
bureau. J’entends continuer ce travail de 
proximité 

016 : nos réalisations et nos projets
majorité. Pas de place pour les projets pharami-

finances de la ville sont difficiles. Sans langue 
ur les mesures prises durant l’année mais éga-
e beau-temps finit toujours par arriver.
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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

Sept communes 
regroupées au cœur 
de l’Eurométropole

Maîtriser 
sa consommation 

d’énergie
Quelle énergie est la moins chère et la moins 
polluante ? Comment isoler son logement ? 
Quel système de chauffage choisir ? Le so-
laire, ça marche dans le Nord ? Quelles aides 
financières sont accordées pour les travaux ? 
Par où commencer ? 

Un conseiller info-énergie est désormais 
à votre disposition pour répondre à vos 
questions concernant votre projet de réno-
vation, de construction ou de réduction de 
vos consommations d’énergie. Les espaces 
info-énergie vous conseillent gratuitement 
et de manière objective pour la maîtrise de 
vos consommations d’énergie (chauffage, 
isolation, éclairage) et le recours aux éner-
gies renouvelables (solaire, géothermie, 
biomasse, etc.). Ils vous apportent des solu-
tions concrètes, pratiques et techniques sur 
la rénovation, disposent de documentations 
adaptées et vous guident vers des pro-
fessionnels qualifiés. Ils vous renseignent 
également sur les aides financières et les 
programmes d’accompagnement à l’amé-
lioration de l’habitat.
L’espace info-énergie de l’ADIL est à votre 
disposition : 03.59.61.12.01 ou eielys@

adilnord.fr. Vous pouvez également vous 
rendre à la Maison de l’habitat durable, véri-
table lieu ressource en matière de rénova-
tion énergétique et environnementale à Lille 
(7 bis rue Racine).
> Informations sur : 
www.maisonhabitatdurable-lillemetropole.fr

À la recherche d’une 
assistante maternelle ?
Le 3e forum « Parents, vous recherchez une 
assistante maternelle ? », organisé par la 
Maison de l’emploi Lys-Tourcoing et le Relais 
enfance d’Euralys, se tiendra le samedi 23 
avril 2016, de 10 h à 13 h, à l’Espace 2000 de 
Wervicq-Sud. Il vise à faciliter la rencontre des 
parents potentiellement employeurs et des 
assistantes maternelles de Bondues, Bous-
becque, Comines, Deûlémont, 
Halluin, Linselles, War-
neton et Wervicq-
Sud. 

Les nombreux partenaires présents informe-
ront les visiteurs sur l’agrément, l’embauche, 
les contrats, les aides de la CAF, etc.
> Informations sur : 
www.relaisenfance.euralys.eu

Ensemble, nettoyons 
la nature !

La préservation 
de la nature et la 
responsabilisa-
tion en matière 
de déchets font 
partie intégrante 
de la politique 
de développe-
ment durable 
engagée par 
Euralys et ses 
communes. Enfants et adultes du terri-
toire sont appelés à participer à l’opération 
« Ensemble, nettoyons la nature ! » qui 
se déroulera sur les communes d’Euralys 
le samedi 19 mars 2016 de 9h à midi. En 
2015, 290 participants avaient ramassé
45 m³ d’ordures 

DES CONSEILS 
SUR LA RÉNOVATION ET 

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Par ailleurs, Euralys se mobi-
lise pour la maîtrise de l’éner-
gie : une douzaine de ménages 
du territoire s’est constituée 
en équipe pour participer au 
défi « Familles à énergie posi-
tive » organisé par la Métro-
pole européenne de Lille de 
décembre à avril. Résultat de 
ce concours en mai !
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4ÈME EDITION DU BIKE AND RUN :
TROIS COURSES DE FOLIE !

LA FAMILLE MERLIN : 
UNE AVENTURE SUR TOUS LES PLANS !

Après avoir passé 32 jours 
dans la voiture, parcouru 

11 500 kilomètres et goûté aux 
crabes géants et aux rennes, la 
famille Merlin est de retour en 
France, des souvenirs plein la 
tête. Rappelez-vous, les Chtis 
Trolls entreprenaient en août 
dernier le 17ème raid cap Paris nord les menant au nord de la Nor-
vège. «  Avec les 27 autres équipages, nous avons vécu des jours sans 
nuit, des enlisements de voitures dans des champs humides mais éga-
lement des rencontres formidables dans des petits villages de pêcheurs 
ou découvert de magnifiques lieux comme l’île Soraya », se souvient 
Vincent Merlin. Durant le voyage, la famille halluinoise est arrivée 
4ème au classement des concours imposés de photos. Les saunas 
naturels, les plongeons dans les lacs ou les treks en pleine nature 
leur ont fait oublier le confort sommaire : « À notre retour, c’était 
étrange de retrouver une salle de bain, dormir dans un lit et manger des 
bonnes choses ». Une aventure humaine extraordinaire qui en pro-
met d’autres 

Halluin Mag’ : Vous avez multi-
plié les emplois à Halluin, Lille, 
Tourcoing et à chaque fois vous 
y avez fait prévaloir des aspects 
sociaux et solidaires ?
Jean-Marie Gevaert : J’ai toujours 
été intéressé par le droit du tra-
vail et le calcul c’est pour cela que 
j’ai monté une mutuelle d’entre-
prise, j’ai écrit un mémoire sur les 
emplois familiaux en 1992. C’était 
les prémices du crédit d’impôt. Par 
la suite, j’ai été embauché comme 
chargé de mission d’insertion, j’ai 
joué un rôle éducatif auprès des jeunes 
défavorisés qui ne croyaient pas en leurs 
capacités. J’ai toujours essayé d’améliorer 
les choses. Par exemple, c’est moi qui ai 
développé AHVL en modifiant les statuts.
H.M : Justement vous êtes très investi au 
sein d’AHVL. Mais vous faites également 
partie de différentes associations comme 

A la recherche du passé d’Halluin, les sé-
niors halluinois ou encore l’UNC. 
J-M.G : J’ai aidé à la création d’AHVL en 1954. 
À 19 ans, je remportais le championnat de 
France de course sur 3000 mètres. Ma prio-
rité a toujours été AHVL même si j’ai arrêté 
de courir en 2004. Etant originaire d’Halluin, 
je connais beaucoup de personnes et ça peut 

être utile. Il n’y a rien de pire que les 
pantoufles et le fauteuil !
H.M : Votre investissement auprès 
des jeunes n’est pas récent puisque 
vous avez également été l’un des 
membres fondateurs de la MJC/CS…
J-M.G : Oui au départ c’était un club 
de jeunes qui se réunissait dans la 
salle paroissiale et pour diverses 
raisons, nous sommes partis rue 
G.Desmettre pour fonder la MJC/
CS en 1955. C’est l’aspect éducatif 
qui me plaisait. J’aime remettre les 
jeunes sur le bon chemin. Il faut leur 

montrer qu’ils ont des qualités.
H.M : Aujourd’hui vous coachez les 5/6 
ans au sein d’AHVL. Vous avez fait ça toute 
votre vie, aucune lassitude à l’horizon ?
J-M.G : Non, j’ai été bien soutenu par ma 
femme et mes enfants. Quand je revois 
tous ces jeunes que j’ai aidés, ce n’est que 
du plaisir ! 

Jean-Marie Gevaert 
remercié pour son engagement !
À 75 ans, Jean-Marie Gevaert recevra le trophée du mérite de la ville lors des voeux 
2016. L’Halluinois nous raconte son parcours professionnel, son investissement au 
sein de différentes associations de la ville mais surtout son besoin d’aider.

Il y a eu de la course, de la vitesse et du sport lors du Bike&Run ! 
Pour sa quatrième édition, le dimanche 8 novembre dernier,  

trois parcours étaient proposés selon les âges. Au final, 164 spor-
tifs ont participé ainsi qu’une cinquantaine d’enfants. Victor Lionet 
et Dylan Verhaehe, issus du club d’Hazebrouck, ont remporté cette 
4ème édition. Une belle réussite et « une merveille d’organisation » 
d’après le président du club de triathlon. La date est déjà prise pour 
l’année prochaine, rendez-vous le 6 novembre 2016 ! 
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Place au forum
de la Petite Enfance
Grande nouveauté cette année, pour 

la première fois, le forum du 19 mars 
prochain annoncera les 10 jours de la 

petite enfance qui auront lieu du lundi 11 au 
samedi 23 avril.

Les familles devront donc faire la 
démarche de se déplacer au forum 
pour s’inscrire aux activités des 10 

jours et cela leur donnera l’occasion de 
découvrir les partenaires. « Habituellement 
le forum clôturait les dix jours de la petite 
enfance mais j’ai décidé qu’il serait plus 
pertinent pour les parents de le faire avant », 
commente Marie-Thérèse Canoot, adjointe 
aux affaires sociales et à la petite enfance. 
Elle reprend : « Cette formule incitera les 
personnes à venir sur place et à rencontrer 
nos partenaires. » Le forum se déroulera 
samedi 19 mars de 10h à 12h30 et de 15h 
à 17h30, salle Faidherbe. 

Le programme de la journée sera bien 
chargé ! De nombreuses animations 
viendront ponctuer le forum. Des temps 
forts rythmeront la journée avec un atelier 
maquillage, des lectures de comptines ou 
encore des ateliers de travaux manuels 
entre autres. Le tout pour plaire aux petits 
comme aux grands. 

Les dix-sept partenaires ne manqueront 
pas d’animer la journée et chacun d’eux 
disposera d’un stand d’informations mis à 
la disposition du public présent. 
Surtout, les familles pourront prendre 
connaissance du programme des 10 jours 
de la petite enfance et s’y inscrire lors du 
forum 

> Programme de la matinée
10h : Ouverture du forum par une 
prestation musicale de la Schola à 
partir d’objets détournés.
10h45 : Spectacle pour enfants « Les 
aventures de Plick et Plock ».
11h15 : Démonstration de l’UH Gym.

> Programme de l’après-midi
15h : Démonstration de gymnastique 
rythmique et sportive.
16h : Démonstration de coach boxe.
17h : Prestation musicale de la Schola 
à base de percussions en guise de 
« spectacle de clôture ».

Assis posément, le micro sur « on » et 
les carnets de notes sortis, les élus 

du Conseil Municipal des Enfants et des 
Jeunes (CMEJ) frémissaient d’impatience 
lundi 9 novembre dernier, salle du conseil. 
Ils participaient à leur première assem-
blée plénière. 29 jeunes élus accompa-
gnés de sept adjoints de la municipalité 
en place. Ils ont proposé plus de 77 pro-
jets pour améliorer la vie quotidienne des 
Halluinois. Les plus repris concernent 
la propreté de la ville, le nettoyage des 
espaces verts notamment ou encore la 
création de campagnes de prévention 
routière. Mais des projets plus récréatifs 
ont également retenu l’attention avec la 
conception d’un mur d’escalade dans la 
ville par exemple. La création d’un skate 

park, de nouveau proposée par les jeunes, 
répond à une véritable demande de la 
part des petits Halluinois. « Il est toujours 
à l’étude, les devis sont en cours », comme 

le confirme Sylvie Derdeyn, conseillère 
municipale déléguée à la jeunesse et aux 
loisirs. L’année promet d’être riche en 
réalisations ! 

Assemblée plénière du CMEJ :
Une 1ère assemblée plénière qui donne le LA !

JEUNESSEJEUNESSE

> Installés dans la salle du conseil, les débuts de la séance étaient 
timides mais très vite, les jeunes ont pris possession des lieux.
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ASSOCIATIONS

Téléthon : Opération réussie !

Parce que c’est indémodable et que j’aime 
les rythmes entrainants, j’ai essayé la 

zumba. La musique résonne dans la salle et 
la prof, Julie Lecroart mène d’une cadence 
soutenue une cinquantaine de femmes, 
âgées de 17 à 64 ans.  Musiques latinos, 
sons RnB, voilà que le ton est donné. Les dé-
buts sont toujours timides mais au bout de 10 
minutes à peine, la motivation de toutes les 
participantes est au maximum ! On court, les 
bras autant que les jambes travaillent. Mais 
attention, toute la gestuelle est sensuelle. 

Des « Battle » se font entre les groupes, on 
chante, on tape dans les mains, la cohésion 
est importante. Le dynamisme du profes-
seur est communicatif. Au bout d’une heure 
de cours, je me sens revitalisée. La zumba 
permet de se défouler. En somme, c’est un 
sport énergique, un vrai souffle de girlpower 
aussi ! 
Infos : Linda Lacomelli, présidente de la 
Gymnastique Volontaire Halluinoise, au 
06.89.56.27.45 ou au 06.10.20.38.89. RDV 
tous les jeudis à 19h, salle Faidherbe.

la zumba, 
avec la gym volontaire halluinoise !

La mobilisation pour le téléthon aura 
été forte cette année à Halluin. Avec 
plus de 150 personnes pour la zum-

ba l’après-midi et 540 repas le soir, tous 
les participants ont passé « de superbes 
moments » comme le confirme Laeti-
tia Delecour, présidente de l’association 
« Ouvre ton cœur ». L’objectif de cette jour-
née était de permettre aux familles les plus 
modestes de pouvoir s’amuser et surtout de 
transmettre un message d’espoir pour les 
malades. 
Un message porté  ce  jour- là  par 
Jeanne Pelat, venue dédicacer son livre 
« Résiste, cette vie dans un corps que je n’ai pas 
choisi ». « Il y a toujours beaucoup d’animations 
au téléthon d’Halluin et je connais la présidente 
de l’association alors je me suis dit que venir 
serait une manière de remercier tous ceux qui 
donnent à l’AFM. C’est une façon de leur prouver 

que leurs dons ne sont pas vains », explique la 
jeune Lezennoise de 19 ans, atteinte d’une 
myopathie non-étiquetée. 4738,76 € ont 
été reversés à l’AFM pour aider la recherche 

et soutenir les malades et leurs familles, 
« une somme qui a dépassé nos attentes », 
confirme la présidente de l’association. Un 
beau geste !  

Veiller au rythme de bébé, organiser 
des activités ou prendre soin de l’en-

fant, voilà les missions des assistantes 
maternelles indépendantes agréées par 
le Conseil départemental. Elles sont 70 
à Halluin, elles gardent 250 enfants de 3 
mois à 6 ans chez elles et font partie des 
P’tits Lutins. « L’association a pour objectif 
de mettre en avant les nourrices agréées et  
indépendantes, de mutualiser nos activités 
en extérieur comme pour les ateliers gym des 
vacances par exemple et d’échanger notre 
quotidien avec les enfants », explique Caro-
line Tahon, présidente des P’tits Lutins. La 
confiance est fondamentale avec l’enfant 
mais encore plus avec les parents : « Nous 
entretenons une relation étroite avec les pa-
rents, certains flashent lors du premier rendez-
vous ! », relate Marie-Claude Scheemacker, 
trésorière. Ce métier est « une passion ! », 
s’exclament en chœur les deux nourrices 
Contact : 03.20.46.87.99  

J’ai testé pour vous... P’tits Lutins :
Cocooner chez Nounou

> Retrouvez l’intégrale de l’interview de Jeanne Pelat sur Halluin.fr 



VIE PRATIQUE

Avis à tous les Halluinois, la campagne 
de recensement de la population 

reprend et se déroulera du 21 janvier 
au 27 février 2016. Les 480 foyers 
concernés seront avertis début janvier 
par courrier du passage des agents 
recenseurs. 
Les personnes recensées devront 
répondre à deux questions, l’une portant 
sur le logement et l’autre concernant la 
composition du foyer. Ces personnes 
pourront répondre aux questionnaires 
donnés par les agents via Internet grâce 

aux identifiants remis par ces derniers. 
En cas de difficultés, il sera possible de 
répondre sur papier. 

Pour ce faire, quatre agents recenseurs 
ont été recrutés parmi le personnel 
municipal. Il s’agit de Maïté Ducoront, 
Elise Humeau, Saïd el Hasnaoui et de 
Gaëtan Vanmeerhaege.  Chacun d’eux 
disposera d’une carte professionnelle 
avec photo signée de Gustave Dassonville, 
maire d’Halluin, qu’il présentera lors de 
sa venue. 

 Vos 4 agents recenseurs

Rencensement 2016 : C’est reparti !

Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

Logement, santé, 
les grandes lignes de 2016 !
En 2015, ce sont plus de 2113 demandes de 
familles en attente d’un logement sur Hal-
luin qui sont répertoriées. Les bailleurs sociaux 
avec lesquels la ville travaille répondent autant 
que possible aux sollicitations des uns et des 
autres. Ainsi, cette année, la S.R.C.J. va livrer des 
logements sociaux neufs, situés rue d’Austerlitz, 
composés de 24 logements dédiés aux séniors, 
2 bâtiments de 9 logements collectifs et 5 maisons 
individuelles. D’autres programmes verront le jour 
dans les deux/trois années à venir pour pallier les 
demandes mais il faudra attendre encore un peu. 
À ce jour, le constat est que l’offre de logements 
disponibles demeure bien en deçà de la demande. 
Nous travaillons à créer de nouveaux logements 
de qualité et nous veillerons à ce que les pro-
grammes immobiliers ne dénaturent pas les sites 
avoisinants.  En ce qui concerne la santé, le 28 mai 
prochain se tiendra le Cap Santé. Cette action a 
pour but de sensibiliser et d’informer l’ensemble 
de la population sur la santé en général. Un forum 
constitué de professionnels et d’associations tous 
publics sera programmé pour nous conseiller sur 
le bien-être.  En parallèle, nous avons pour objectif 
de créer un contrat local de santé, en partenariat 
avec l’A.R.S., la C.P.A.M. et le Département.2016 
sera consacrée à l’élaboration d’un diagnostic par-
tagé et d’un schéma de développement d’actions 
de prévention et de santé. La signature effective 
du contrat interviendra courant 2017.
Très bonne année à tous ! 

Aline Corbillon

Groupe 
«En avant Halluin»

« L’illusion est repartie aussi 
vite qu’elle est apparue… »

Depuis presque deux ans qu’ils sont élus, le 
maire et sa majorité n’ont cessé de donner des 
leçons à tout le monde, sur tous les sujets, et 
notamment en matière budgétaire. Aux élus de 
l’opposition bien sûr, aux agents de la Ville aussi 
et même parfois aux responsables associatifs et 
sportifs. Chacun a eu droit à sa petite leçon sur 
le sens de la responsabilité…. Pourtant, quelle 
triste déconvenue pour cette équipe lors du der-
nier conseil municipal ! En effet, après avoir ac-
cusé un déficit record de 812 000 € sur le compte 
administratif de leur première année de gestion, 
Gustave Dassonville et son groupe ont bien été 
obligés de reconnaître qu’ils avaient dépassé de 
250 000 € les frais de personnel et qu’ils avaient 
surestimé de 85 000 € des recettes liées aux 
emplois aidés. Résultat : sur le seul poste des 
ressources humaines, le maire et sa majorité se 
sont allégrement trompés de 335 000 € dans 
leurs prévisions budgétaires !
Alors au lieu de s’occuper de détruire ce qui avait 
été mis en place avant leur arrivée, au lieu de 
dilapider le patrimoine halluinois (bâtiments des 
Abattoirs, Terrain de Vieil Hesdin, cour d’école 
Jean Moulin), le maire et sa majorité feraient 
mieux de se concentrer sur des choix judicieux 
et profitables aux habitants de notre ville.  Sur-
tout, qu’ils arrêtent de se poser en donneurs de 
leçons car dans ce domaine, plus grand monde 
ne se fait d’illusions ! Le groupe « En avant 
Halluin » vous souhaite une bonne année 2016.

Laurent Caure

Groupe 
«100% Halluin»
Bonne année 

à toutes et à tous !
De tout cœur, nous vous présentons, pour 2016, 
nos meilleurs vœux, à vous et à vos proches.
Et nous présentons à notre ville d’Halluin tous 
nos vœux de bonne santé en matière d’éco-
nomie, de gestion et de vivre ensemble. Cette 
bonne santé passe aussi par la qualité de l’ac-
cueil et du respect que la municipalité accorde à 
nos enfants et à nos jeunes. Un projet saugrenu 
de vente à la découpe menace l’espace vert du 
groupe scolaire Anne Frank  / Jean Moulin. 
Pourtant, depuis de nombreuses années, ce 
terrain sert à un vaste projet pédagogique au-
tour de son potager et de son verger.
De plus, ce bel espace permet à des enfants 
logés à l’étroit et loin de la verdure d’y trouver   
une bouffée d’oxygène, tout en leur assurant 
un comportement bien plus calme que dans 
une école enserrée dans le béton. Enfin, cet 
espace fait également le bonheur des centres 
aérés durant l’été. Hélas, il faudra expliquer aux 
enfants que leur terrain de jeux disparaîtra, que 
leur potager sera détruit, et leurs beaux arbres 
abattus.
Pourquoi ? Parce que la majorité municipale 
veut brader le patrimoine des Halluinois pour 
boucher les trous de sa gestion calamiteuse, et 
notamment le déficit de 812 000 € dont elle a 
été responsable en 2014.
De tout cœur, nous souhaitons aux enfants que 
ce projet catastrophique soit totalement aban-
donné…

Jean-Christophe Destailleur 
et Marie-Paule Heiblé
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Xooxo oxoxoxoxoxo

Maïté Ducoront

Elise HumeauSaïd El Hasnaoui

Gaëtan Vanmeerhaege



CULTURE&VOUSHalluin multiplie 
les divertissements 
pour votre plus grand plaisir

Les animations culturelles à Hal-
luin sont aussi nombreuses que 
différentes. Il y a les animations 

musicales du samedi matin lors du 
marché, appelées « Music’Hall », es-
pace François-Mitterrand. Mais aussi 
des spectacles inédits et humoris-
tiques au cercle saint-Joseph ou plus 
chantant avec Pierre Lemarchal, salle 
du manège. Inutile à chaque fois de 
venir en chemise à boutons de man-
chette ou en petite robe noire à talons 
car l’objectif est de se réunir en toute 
convivialité. « Nous essayons d’organiser 
plein de choses festives à Halluin. Nous 
préférons faire plusieurs petits spectacles 
que d’en organiser un gros qui n’aura 
lieu qu’une fois dans l’année », explique 
Lydie Vivier-Verpoort, adjointe à la 
culture, au jumelage, à la coopération 
transfrontalière et conseillère com-
munautaire. Pour répondre au mieux 
aux contraintes budgétaires du service 
culture dues à la situation financière 
difficile de la ville, l’élue a quand même 
choisi de « mettre le paquet » pour le 

marché de Noël : « Une ouverture en 
lumière, le speelbus pour les enfants et 
de nombreuses activités tout public», a 
assuré l’adjointe. 

La demande est forte
«  Nous voulons un certain niveau de 
professionnalisme tout en adaptant nos 
spectacles à nos moyens », explique 
l’adjointe. C’est ce qu’il s’est passé 
pour la comédie pétillante et girly 
« Epinards et porte-jarretelles » qui 
a d’ailleurs rencontré un joli succès. 
Une centaine de personnes étaient 
présentes au cercle saint-Joseph ce 
soir-là et les réactions de la part du 
public étaient unanimes : « C’est une 
très bonne idée d’organiser ce genre de 
spectacle. La soirée était programmée 
depuis longtemps dans notre agenda. »,  
« C’est bien pour faire bouger la ville. » Ces 
propos sont confirmés par Lydie Vivier-
Verpoort : « C’est à nous, la municipalité en 
place, de proposer des animations diverses 
et intéressantes afin de faire sortir les gens 
et de contribuer à l’ambiance de la ville. »  

Théâtres, comédies et concerts font partie de la program-
mation culturelle proposée par la ville d’Halluin. La dernière 
en date est la comédie déjantée « Epinards et porte-jarre-
telles » jouée par trois comédiennes issues de la Compa-
gnie « Les Grands enfants ». Retour sur le succès de ces 
animations qui enchantent et dynamisent la ville.

ET LES ASSOCIATIONS NE SONT PAS EN RESTE !

Gala cinélys, le théâtre patoisant 
« les Glinnes de l’Vijinne » par le 

Volley Club Michelet ou les concerts de 
l’harmonie municipale ne sont que des 
exemples de manifestations cultu-
relles et musicales qu’offrent ces asso-
ciations aux Halluinois. « Pour les galas 
cinélys, ça marche depuis 37 ans, c’est 
génial, le public suit », assure Patrick 
Brazier, le président. Cathy Werbrouck, 
responsable évènementiel du Volley 
Club Michelet explique les raisons de 
ces succès culturels : « Le public répond 
présent car ça leur change les idées. « Les 
Glinnes de l’Vijinne » par exemple est un 
théâtre qui reprend la culture du Nord, 

on rit. Plus de trois cents personnes sont 
venues cette année, ce nombre croit de-
puis six ans. » Une plus-value pour ces 
associations qui s’assurent également 
une belle vitrine. La MJC/CS, quant 
à elle, propose de nombreux spec-
tacles comme le one-woman-show 
avec l’humoriste Delphine Brûle der-
nièrement ou encore des spectacles 
d’impros ouverts à tous.  Que ce soit 
à travers les divertissements que la 
municipalité met en place ou ceux des 
associations, soutenues par la Ville, 
les animations culturelles prouvent le 
dynamisme de la ville d’Halluin et la 
bonne humeur des habitants 
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Vendredi 8 janvier à 12h30
« Inscriptions pour le banquet de mardi gras » 
par l’association HVA. Au menu : apéritif, entrée 
plat, dessert, boissons et café et le groupe Horizon 
pour l’animation musicale. RDV au cercle St-Joseph 
lors des permanences les vendredis de 15h à 17h. 
Contact : Margot au 06.01.03.17.58. 

Vendredi 8 janvier de 15h à 17h
« Cotisation annuelle pour l’association HVA » au 
cercle St-Joseph. Prix d’entrée : 10€.

Vendredi 8 janvier de 15h à 17h
« 2e Acompte pour le Voyage : Périple dans les Cy-
clades » avec l’association HVA et ELEIS Voyages, au 
cercle St-Joseph, lors des permanences, les vendre-
dis de 15h à 17h. Contact : Claude au 06.52.46.52.67. 
2ème acompte : 600€/personne.

Vendredi 22 janvier à 14h30
« Assemblée générale » de l’association HVA au 
cercle St-Joseph. Ouvert à tous.

Vendredi 22 janvier à 18h30
« Assemblée générale » de l’office halluinois des 
sports, salle Persyn à Halluin.

Les 2 et 24 janvier à 15h
« Qualif’ hivernale en triplettes » organisée 
par la pétanque halluinoise au cercle St-Joseph, 
13, rue Emile-Zola. Contact : Luciano Mingoia au 
06.66.11.76.44

Les 23 et 24 janvier à 15h30
« Comédie musicale sur un air de Grease » orga-
nisée par l’association les Marchands de rêve. Infos 
par mail : assomarchandsdereves@gmail.com ou en 
contactant : Eve au 06.83.14.76.69. Tarifs : 6€/per-
sonne, 3€/moins de 12 ans, gratuit/moins de six ans.

Samedi 6 février à 15h15
« Assemblée générale » du cyclo club Halluin, salle 
Bruegel, rue Jean-Jaurès à Halluin.

Samedi 6 février à 19h
« Loto » organisé par Familles de France. Initia-
lement prévu en novembre dernier, le loto a été 
reporté au 6 février. Il aura lieu salle Faidherbe, rue 
Marthe-Nollet à Halluin. Ouverture des portes à 18h. 
Beaucoup de lots à gagner, 2€/carton, 7€/4 cartons, 
30€/20 cartons.

Dimanche 7 février à 10h
« Finale du qualif’ hivernale en triplettes » organi-
sée par la pétanque halluinoise au cercle St-Joseph, 
13, rue Emile-Zola. 

Mardi 9 février à 12h30
« Banquet de mardi gras » organisé par l’association 
HVA. Le lieu est à définir selon la participation. Ou-
vert à tous. Inscriptions au cercle St-Joseph, lors des 
permanences - les vendredis de 15 à 17h - Contact : 
Margot au 06.01.03.17.58.

Dimanche 14 février à 11h
« Assemblée générale » de l’association De 
Kapelle, salle de l’Amicale place de l’abbé-Coulon. 
La sauvegarde du petit patrimoine vous intéresse, 
venez découvrir leurs actions. Contact : Jean-Pierre 
Polnecq au 06.83.80.69.91

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AGENDA

Un Carnaval à Menin
Menin se maquille pour la 40ème édi-
tion du carnaval qui se déroulera du 
samedi 20 au dimanche 21 février, 
le dimanche étant le point d’orgue 
de la fête dans les rues du centre de 
Menin. Le début du cortège se fera 
au croisement des rues « Iepers-
traat-Zandputstraat » à 14h15 et sa 
dislocation sur la Grand-Place à 17h. 
Samedi 6 février aura lieu l’élection du 
prince Carnaval à la salle Barthel, 525, 
rue de Mouscron à Rekkem. Si des 
associations halluinoises ont l’envie 
d’y participer, contacter par mail : eve-
nementen@menen.be ou par tél : +32 
(0)56 529 415. Les inscriptions seront 
closes le 5 janvier 2016.

Programme de la Fe
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LA SOIRÉE JEUX FLAMANDS revient à la ferme 
du Mont St-Jean ! Elle se déroulera vendredi 8 
janvier à partir de 18h30. Habitués ou non-ini-

Dimanche 10 janvier 2016 à 11h, la municipalité 
aura le plaisir de vous accueillir à la salle des fêtes « Le 
Manège », rue Jacquard où elle présentera ses vœux à 
la population, aux associations et aux acteurs écono-
miques. Le Trophée de la Ville sera également remis à 
cette occasion.

Si vous aimez la mode et que vous êtes 
passionnées par les concours de beau-

té, bonne nouvelle pour vous, les inscrip-
tions pour être candidate à l’élection de Miss 
Halluin 2016 sont lancées ! Halluin aura sa 
miss ! Pour y participer, quelques conditions 
doivent être respectées : mesurer 1,70 m mi-
nimum, être née entre le 1er novembre 1991 
et le 1er novembre 1998, être de nationalité 
française et être célibataire sans enfant.  Tout 
est détaillé dans les formulaires de candida-

ture qui sont d’ailleurs disponibles à l’accueil 
de l’hôtel de ville d’Halluin ou en télécharge-
ment sur la page Facebook de l’évènement 
« Miss Halluin ». Les jeunes filles intéressées 
peuvent également en faire la demande par mail 
à : misshalluin@gmail.com. Une fois remplis, 
ces formulaires seront à déposer sous enveloppe 
à l’accueil de l’hôtel de ville d’Halluin. 
Le moment venu, les candidates seront reçues 
par le comité Miss Halluin qui procédera à la 
sélection des jeunes filles. Elles seront dans un 
second temps présentées au comité régional 
de la société Miss France, qui sélectionnera de 
manière définitive celles qui seront candidates 
le 14 mai 2016 à la salle du Manège pour la 
cérémonie officielle d’élection de Miss Halluin. 
C’est peut-être vous, la future reine de beauté 
d’Halluin. Cette élection est un tremplin vers 
celle de miss Nord Pas-de-Calais et, pourquoi 
pas, l’élection Miss France !
Infos : Les jeunes filles domiciliées dans les 
communes voisines sont également les bien-
venues.

Devenez notre prochaine Miss Halluin 2016



Dimanche 14 février à 10h30
« Assemblée générale » de l’amicale des anciens 
sous-officiers, brigadiers et caporaux d’Halluin. RDV 
à l’EPI, rue de Lille. Contact : Jean-Marc Delsalle, pré-
sident au 03.20.38.64.77

Du 15 au 19 février
« Stage intensif de néerlandais niveau 2 faux 
débutants » organisé par la maison du néer-
landais au 37, rue d’Ypres à Bailleul. Contact : 
mnl.bailleul@free.fr ou 03.28.41.17.32. Prix : 156€

Vendredi 26 février à 14h30
« Assemblée générale » des séniors halluinois. Ren-
dez-vous une demi-heure avant au cercle St-Joseph, 
13, rue Emile-Zola.

Les 5 et 6 mars de 10h à 18h
« Forum de Généalogie – Genealys 2016 » orga-
nisé par le cercle Généalogique de la Vallée de La 
Lys et du Ferrain au cercle St-Joseph. Contact : par 
mail sur cgvlf59@free.fr ou sur le site Internet : 
http://cgvlf59.free.fr

Dimanche 13 mars à 10h45
« Journée du 119ème anniversaire » organisée par 
l’amicale des anciens sous-officiers, brigadiers et 
caporaux d’Halluin. Au programme : dépôt de gerbe 
à la stèle des anciens sous-officiers suivi d’un vin 
d’honneur au siège de l’amicale «Aux Accordéo-
nistes», 14 rue Gabriel-Péri puis banquet du 119ème 
anniversaire «A la bonne Franquette» rue de la Lys 
à Halluin. Contact : Jean-Marc Delsalle, président au 
03.20.38.64.77

De janvier à mars à 9h
« Sorties cyclo » organisées par le cyclo club Halluin. 
Départ : rue du stade.

Tous les lundis de 15h30 à 21h
« Découverte de la peinture dans toutes ses tech-
niques » avec l’association le Chevalet d’Halluin. Un 
mois d’essai est offert avant les inscriptions pour 
l’année. Ouvert à tous même aux débutants. RDV salle 
Wancquet, rue du stade à Halluin. Infos : Claude Maria-
court au 06.09.63.41.98

Tous les premiers lundis de chaque mois à 14h
« Balades des séniors » organisées par l’association 
des séniors halluinois. Le lieu des rendez-vous est dis-
ponible sur le site : asso-seniors.halluinois

DU CÔTÉ DE LA MJC
Samedi 30 janvier à 20h30
« Soirée chants » organisée à la MJC/CS au 78 
rue Gustave Desmettre à Halluin. Tarifs : 3€/2€ 
(Adhérents MJC/CS / demandeurs d’emploi / 
étudiants / allocataires RSA /  groupes à partir de 
3 personnes) Réservation à l’accueil de la MJC/ 
CS jusqu’au 27 janvier. Infos au 03.20.28.11.50

Vendredi 4 mars à 18h30
« Spectacle en famille » organisé par la MJC/
CS au 78, rue G.Desmettre. Tarifs : 3€/2€ (Adhé-
rents MJC/CS / demandeurs d’emploi / étudiants 
/ allocataires RSA /  groupes à partir de 3 per-
sonnes). Infos et réservations au 03.20.28.11.50

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AGENDA

Ne manquez pas les inscriptions 
au banquet de printemps ! Notez 
dans vos agendas qu’’il aura lieu  
le samedi 12 mars 2016 à 11h30, 
salle du Manège. Pour la deuxième 
année, ce banquet réunira tous les 
séniors de plus de 65 ans autour de 
mets gourmands et de chansons. 
Le groupe phare du banquet : Hori-
zon animera l’après-midi.  Voici les 
dates des inscriptions :
 Cercle Saint-Joseph : les lundi 8 
et mardi 9 février de 9h à 11h30 et 
de 14h à 16h
 Val de Lys : le mercredi 10 février 
de 14h à 15h
 Salle Persyn : le mercredi 10 fé-
vrier de 15h30 à 16h30
 Cercle Saint-Joseph : le jeudi 11 
février de 14h30 à 15h30
 Cercle Saint-Joseph : le vendredi 
12 février de 15h à 16h

tiés, c’est le moment ou jamais de découvrir les 
règles des jeux qui ont amusé nos grands-pa-
rents. Soirée conviviale en perspective ! 
LES ATELIERS NATURE : Venez passer les va-
cances de février à la ferme du Mont, les activités 
au cœur de la nature seront au rendez-vous. Dès 
lundi 8 février, un atelier de réalisation de cadres 
photos sera proposé aux enfants de plus de 4 
ans. Mardi 9 février, la calligraphie sera à l’hon-
neur pour les enfants âgés de 6 ans et plus, avec 
une initiation de l’écriture à la plume. Mercredi 
10 février, les enfants (4 ans et +) seront invités 
à fabriquer une mangeoire à oiseaux. Enfin, jeudi 
11 février, ils pourront créer un carnet nature. Ces 
animations démarrent chaque jour à 10h et les 
réservations sont obligatoires.
CARNAVAL À LA FERME : Vendredi 12 février 
à partir de 18h30, la ferme du Mont St-Jean se 
déguise. Enfants et parents sont invités à fêter 
le carnaval. La soirée promet d’être familiale et 
ludique, les déguisements seront de la partie ! 
Amusement garanti.
Infos et réservations :  Tél : 03.20.24.80.77 
Tarif : 3€/personne

rme du Mont St Jean Inscriptions au 
Banquet de Printemps
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Dans les rayons de la Bibliothèque...
 Mercredis 6 janvier, 3 février et 2 mars, 
« les Grignotines » reviennent à la Bib’. 
Des histoires seront lues et un goûter sera 
prévu. RDV à 16h, animation destinée aux 
enfants de moins de 10 ans.
  Dimanche 13 janvier, un atelier créatif 
« récup’ » est organisé, l’objectif étant de ré-
aliser son autoportrait à base de matériaux 

de récupération. RDV à 15h, atelier destiné 
aux enfants de 5 ans et plus.
 Samedi 30 janvier, les « défis lecture » 
commencent !  Ce rendez-vous permet de 
partager vos coups de cœur, de trouver de 
nouvelles idées de lecture. La Bib’ vous lan-
cera dix défis lecture jusqu’au 30 juin. RDV à 
11h, (réservé adolescents et adultes).

Du Music Hall en ville
Pour profiter du marché en musique, 
rendez-vous samedi 12 mars à l’Espace 
François Mitterrand, face à la mairie, de 
10h30 à 12h, pour le Music’Hall. Fanfare 
humoristique, pour le jazz et la chanson 
revisitée «  New Stompers ».



Du vendredi 5 au dimanche 7 février

Y a du blanc, du rouge...
Au vu du succès de l’an passé, l’amicale des marins d’Halluin 

réitère et organise de nouveau le salon du vin à Halluin. Un 
week-end de convivialité où la dégustation des cépages se mariera 
avec celle des mets régionaux.
> Infos : Rdv salle du manège le 5 février de 17h à 22h, le 6 février de 
10h à 20h et le 7 février de 10h à 19h. 2€/pers. ou sur invitation.

Dimanche 31 janvier

Le gala Cinélys 
au beau fixe !
D i m a n c h e 

31 janvier, 
l ’ a s s o c i a t i o n 
C inélys  vous 
invite au Familia 
pour  partager 
leur  passion 
de la vidéo. Au 
p r o g r a m m e , 
douze courts-
métrages durant 
entre une et 
quinze minutes. 
Documentaires 
h i s t o r i q u e s , 
diaporamas ou 
films-minute, les 
genres seront 
v a r i é s .  Tr o i s 
courts-métrages 
attireront à coup 
sûr le public comme le diaporama relatant la bataille de Waterloo 
lors de sa reconstitution pour son bicentenaire en juin dernier. Dans 
un autre registre, douze membres du club se sont associés pour la 
création du court-métrage « Ma Ma Mia », « un film humoristique », selon 
le président Patrick Brazier. Autre film à ne pas manquer, celui de la 
descente du Père Noël de l’église saint-Hilaire filmé en 2014. D’autres 
fictions ponctueront l’après-midi comme celle primée par la fédération 
française de cinéma vidéo : « Le blog ». Avec 37 ans d’existence, la 
réputation du gala Cinélys n’est plus à faire !
> Infos : Ouverture des portes à 14h le dimanche 31 janvier au 
cinéma « Le Familia », rue Jacquard. 5€/personne.

Les 8 et 23 janvier Samedi 27 février

CULTURE ET ANIMATIONS

Les auditions
de la Schola
Vendredi 8 janvier, le chœur de 
flûte de la Lys, dirigé par Michel 
Segers, présentera son concert 
du Nouvel an. L’ensemble 
des classes des percussions 
E-Percool et des classes de 
saxophone présenteront, quant 
à eux, le 23 janvier un concert 
très rythmique au public. Petits 
et grands pourront donc passer 
un agréable moment musical !
> Infos : Rendez-vous les  

vendredi 8 janvier à 19h et samedi 23 janvier à 13h30, salle de 
l’Harmonieuse, rue des frères Martel. Entrée libre.

Le bal country 
revient !
The western buffalo propose 
un bal country le samedi 27 
février. Comme à leur habitude, 
l’association proposera des 
démonstrations de danse 
country mais aussi quelques 
sessions d’initiation à la danse 
western. Il sera possible de se 
restaurer sur place et même de 
se mettre dans la peau des cow-
boys avec la vente de quelques 
souvenirs.
> Infos : Rendez-vous le 27 février à 19h, salle du Manège. 
Restauration sur place, buvette. 4€/personne.


