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COUP DE RÉTRO

Le Marché de Noël à Saint-Hilaire
L’arrivée d’un marché de Noël, c’était une grande première à Halluin. 
Un événement inauguré comme il se doit, par un spectacle pyro-
technique. De quoi en prendre plein les yeux, tout en satisfaisant ses 
papilles. Au menu dans les chalets de bois : vin chaud, gaufres, mar-
rons et autres douceurs hivernales. On y trouvait aussi de quoi faire 
ses cadeaux ou sa déco, avec sur les étals des bijoux, de la maroqui-
nerie,  des objets sculptés en bois...  Un petit air d’Alsace a soufflé 
sur la place de l’Abbé-Bonpain le temps d’un week-end. Du côté du 
cercle Saint-Joseph, avait lieu un autre  marché à vocation solidaire, 
dont les 1770,34 € de bénéfices ont été reversés aux associations 
les Restos du cœur et Entraides Alimentaires.

Le Carnaval à la Ferme
En Reine des neiges, petit tigre ou encore clown : les enfants avaient revêtu 
leurs plus beaux costumes pour le carnaval de la ferme. Les parents n’ont 
pas hésité à retrousser leurs manches pour aider leurs bambins à réali-
ser les plus jolis masques de fête lors d’un atelier créatif. Les enfants ont 
ensuite présenté leur création avec un défilé sur tapis rouge, qui a clôturé 
cette soirée de fête en famille.

Le Salon des Vignerons et métiers de bouche
a fait salle comble
Les fins gourmets se sont retrouvés en nombre pour la onzième édition du Salon 
du vin, des vignerons et des métiers de bouche à la salle du Manège. Ce rendez-
vous désormais incontournable, connu et reconnu dans la région, a attiré cette 
année 2356 visiteurs venus de France ou de Belgique. De nouveaux exposants ont 
fait leur entrée au salon, proposant des vins du monde, des épices, ou encore de la 
caille du Nord. Vins blanc, rosé ou rouge des quatre coins de la France, fromages, 
foie gras… Sur les 47 étals, il y avait de quoi ravir œnophiles et gastronomes, avec 
des mets raffinés et variés pour remplir leurs verres et leurs assiettes.

Le Canicross au Port de Plaisance
En courant ou en rou-
lant sur trottinette ou 
VTT, 186 concurrents 
accompagnés de 
leurs chiens se sont 
retrouvés au port de 
plaisance pour la 6e 
édition du Canicross 
du club cynophile Les 
Vengeurs d’Halluin. 
Des sportifs venus de 
France mais aussi de 
Belgique, Hollande ou 
encore Royaume-Uni. Ces passionnés se sont affrontés dans 
la convivialité sur des circuits de 2,6 et 5,2 km pour les adultes, 
et 1 et 2 km pour les enfants. En attendant la prochaine édition 
du Canicross, le CCLVH organise un concours d’obéissance les 
9 et 10 avril au club cynophile, rue des Frères Martel.

20
déc.

6
fév.

12
fév.

10
janv. Remise du trophée de la ville à Jean-Marie Gevaert 

Sportif, altruiste, engagé socialement, force d’initiatives : les qualités de 
l’Halluinois Jean-Marie Gevaert sont nombreuses. Des aptitudes et un enga-
gement récompensés par le Trophée du mérite de la ville, qui lui a été remis 
par le maire Gustave Dassonville, lors de la cérémonie des vœux à la popu-
lation le 10 janvier dernier. Une mise à l’honneur méritée pour ce septuagé-
naire dynamique, très actif dans la vie de la commune. Parmi ses réalisa-
tions, on lui doit la participation à la création d’Athlétisme Halluin Val de Lys 
(AHVL) en 1954. Il est aussi l’un des fondateurs de la MJC/CS qui a vu le jour 
dans les années 1960. A la recherche du passé d’Halluin, l’Union Nationale 
des Combattants et les Seniors Halluinois peuvent aussi compter sur l’enga-
gement de cet ancien coureur de vitesse et de fond.

13
fév.
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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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Besoin d’un conseil juridique ? 
Maître Anne Policella, avocate 

au Barreau de Lille, assure chaque 
mois une permanence gratuite pour 

répondre aux interrogations des 
habitants. « Sur une heure trente, 
je reçois en moyenne entre 10 et 
15 personnes. Les Halluinois sont 
conscients qu’ils sont nombreux 

à vouloir disposer de ce ser-
vice à la personne, ils peuvent 

parfois être jusqu’à une 
vingtaine. Ils  préparent 
avec soin leur  entretien  
pour un gain de temps et 

d’efficacité », note l’avo-
cate. Pour une simple 

question ou un dossier plus 

compliqué, en 2015 ils sont plus d’une centaine 
à avoir frappé à la porte du bureau des adjoints 
où elle reçoit en mairie. « Il s’agit essentiellement 
de questions d’ordre quotidien, constate Me Poli-
cella. Sur le droit du travail, des familles. On vient 
aussi me voir pour des litiges avec les propriétaires, 
des questions d’endettement… Je réponds à tout type 
d’interrogation, et conseille et oriente les personnes 
si nécessaire. »  Une mission que l’avocate Lilloise 
prend à cœur et dont elle s’acquitte avec aise. « J’ai 
toujours reçu un bon accueil de la part des habitants 
d’Halluin. Les gens se montrent très agréables et c’est 
un plaisir pour moi de m’y rendre chaque mois. » 

Prochaines permanences : le 11 mars, le 8 avril, 
le 13 mai, et le 10 juin. En mairie, 24 rue Marthe-
Nollet, bureau des adjoints (RDC). De 16h30 à 
18h

Des navettes
 pour aller voter...

Afin que chacun soit en mesure 
d’exercer son droit de vote et devoir 
civique, la municipalité contribue 

à favoriser le transport des Halluinois. A 
chaque élection, une navette gratuite est 
mise à la disposition des électeurs en diffi-
culté de mobilité. Il n’y a pas de critère pour 
bénéficier de ce service. Un simple coup de 
fil auprès du service état civil de la mairie 
permet de réserver un créneau de trans-
port entre 10h et 12h, l’horaire variant 
selon les demandes et les disponibilités. 
Attention, il est nécessaire de contacter ce 
service de la mairie avant le dernier ven-

dredi qui précède les élections, aux horaires 
d’ouverture. Selon les difficultés de dépla-
cement de la personne, le choix du véhicule 
sera adapté à son transport. L’agent muni-
cipal viendra chercher celle-ci directement 
à son domicile. Les prochaines élections 
législatives auront lieu les dimanches 13 et 
20 mars. Si vous souhaitez bénéficier de ce 
service gratuit, rapprochez-vous sans plus 
attendre de votre mairie 

> Contact : Service état civil, 24 rue Marthe-
Nollet. Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h. 03 20 28 83 44

Bilan des permanences juridiques 2015

SOCIAL

ENFILEZ-VOS
BASKETS !

Les écoliers donneront le top départ 
de la 5e édition des parcours du cœur 

le vendredi 1er avril. Toutes les écoles 
halluinoises seront réunies pour un Flash 
mob et une photo de groupe, après un 
parcours ludique au niveau de la place 
du Général de Gaulle. Les bambins 
seront vêtus de blanc, et rapporteront 
différentes pièces de puzzle, qui, une fois 
toutes rassemblées, représenteront un 
cœur rouge, la couleur emblématique de 
ces festivités. Dimanche 3 avril, ce sera 
au tour des familles de chausser leurs 
baskets. Le départ sera donné à 9h30 
salle Emile-Persyn, pour deux circuits de 
marche sur des boucles de 5 et 10 km. 
Une course sur un parcours de 10km est 
également au programme de la journée. 
Les amateurs de marche nordique sont 
aussi les bienvenus ! 



QUALITÉ DE VILLE
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Aux Jardins Familiaux : 
c’est l’heure de piocher, de biner et de planter 
C’est le paradis ici ! C’est paisible. On se 

repose autant qu’on travaille », lance 
Jean-Marie, qui cultive sa parcelle 

aux jardins familiaux depuis 5 ans. Pour 
sûr, ces espaces verts et entretenus avec 
soin ne manquent pas de charme. Le Coin 
de Terre Halluinois attribue à l’année des 
potagers sur deux sites clos et sécurisés : 
l’un au chemin d’Eau, le deuxième route de 
Neuville. « Nous demandons aux adhérents 
de veiller à ne pas utiliser des matériaux qui 
dégraderaient le paysage, confie Jacques 
Morez, président de l’association. Les serres 
d’une taille supérieure à 90 cm ne sont pas 
autorisées. Il s’agit autant d’un souci esthé-
tique que pratique. Il ne faudrait pas donner 
de l’ombre aux parcelles voisines. » 
Chaque jardinier dispose sur son terrain 
d’un abri individuel pour remiser tout son 
petit attirail de jardinage. Au chemin d’eau, 
un récupérateur d’eau de pluie installé 

dans chacune de ces cabanes de bois per-
met d’arroser ses plantations. Route de 
Neuville, deux puits positionnés autour de 
l’allée principale sont à la disposition des 
usagers du site. 
Ces espaces sont prisés et une inscription 
sur la liste d’attente est un passage indis-
pensable avant de se voir attribuer son 
lopin de terre. « Sur les terrains il y a respecti-
vement 48 et 58 parcelles de 112 à 200 m2. 
Elles sont aujourd’hui toutes occupées mais 
nous pouvons avoir des désistements à tout 
moment de l’année », explique le président. 
C’est le cas de Fabrice, qui vient d’obtenir 
un emplacement route de Neuville, et est 
venu en repérage prendre les mesures de 
son terrain pour élaborer la disposition de 
ses futures plantations. « J’habite juste à 
côté, c’est très pratique. J’ai un jardin d’agré-
ment mais j’étais à la recherche d’un espace 
pour cultiver mes légumes. » 

Tomates, arbres fruitiers, potirons, panais, 
pommes de terre ou encore topinam-
bours, on fait pousser de tout aux jardins 
familiaux. « Nous encourageons les jardiniers 
à ne pas utiliser de désherbants ou de produits 
chimiques. Il y a ici une terre de qualité, des com-
posteurs, parfois du fumier de cheval que nous 
récupérons. Il y a tout ce qu’il faut pour produire 
des fruits et légumes sains, et c’est là même l’in-
térêt de les faire pousser soi–même », conclut 
Jacques Morez 

> Contact : Pour un renseignement, une inscrip-
tion ou une visite des sites, contactez Jacques 
Morez par mail jacques.morez@wanadoo.fr 
ou tél. 06 76 10 92 44. 

Adhésion : 78 euros 
par an.

1. Un potager, ça s’entretient toute l’année ! Au 
printemps, il faut semer. L’été, entretenir et récol-
ter. A l’automne, nourrir la terre avec du compost 
ou du fumier. Enfin l’hiver, nettoyer la terre pour 
empêcher les mauvaises herbes de proliférer. 
Faire son potager, c’est accepter d’y consacrer du 
temps !
2. Attention à bien dimensionner son projet 
avant de le débuter. Dessinez un plan permet de 
mieux appréhender l’occupation de l’espace en 

tenant compte de la place que va prendre 
chaque légume au fur et à mesure de sa 
croissance.
3. Prévoyez des fleurs dans le plan du pota-
ger, elles attirent les insectes pollinisateurs 
nécessaires à la fructification de vos futurs 
légumes. Et puis il est toujours plus agréable 
de travailler dans un environnement joliment 
décoré !
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Ouvrir un ERP
en toute sérénité

Avis aux challengers qui souhaitent se lancer dans l’aventure 
du commerce, attention à ne pas brûler les étapes pour évi-

ter les mauvaises surprises. Pour ouvrir leurs portes aux futurs 
clients, les Etablissements Recevant du Public (ERP)  sont soumis 
à une réglementation complexe. Alors avant d’accrocher votre 
enseigne et d’ouvrir la boutique, commencez par un petit tour à 
la Direction du Développement Territorial et Durable (DDTD). Ce 
service de la mairie accompagne et conseille les commerçants 
dans leurs démarches, notamment pour les règles d’accessibilité 
aux personnes handicapées auxquelles sont soumis les ERP. 
Afin de passer avec succès l’épreuve de la commission de sécu-
rité (qui veille au respect des normes au début de la construction 
ou de l’aménagement et effectue des contrôles), un détour par 
la DDTD est aussi de bon augure.  Pour des visites de sécurité en 
toute sérénité, voilà la marche à suivre :
1. Déposer un dossier en mairie pour tous travaux ou aménage-
ments
2. Réaliser les prescriptions émises par la commission de sécurité
3. Faire contrôler  annuellement les installations par un orga-
nisme agréé
4. Annexer les rapports de vérifications au registre de sécurité
5. Former le personnel à  l’emploi et à la mise en œuvre des 
moyens de secours
Suivre ces règles, c’est une garantie pour vos futurs clients, pour 
vous, pour votre enseigne !

> Contact : Avant d’acheter, reprendre, aménager, modifier ou 
construire un ERP, Rendez-vous à la DDTD, 68 rue de Lille. 
> Renseignements : Eric Doro, responsable Sécurité-Incendie 
et Accessibilité, 03 20 28 88 92. Particuliers ou commerçants, 
la DDTD répond à toutes vos questions travaux, construction, 
aménagement.

Le dépôt des dossiers à la DDTD doit se faire bien avant le début du chantier, 
ceux-ci étant ensuite transmis en préfecture et auprès du Service Départemental 

   >  La DDTD conseille et accompagne les commerçants dans leurs démarches.
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ÉCONOMIE

Miss-Ty Beauté : 
Les rendre zen 

et belles
A peine 27 ans, et déjà entrepreneur ! 
Cathy Da Costa ne se voyait pas accro-
cher l’enseigne de son salon d’esthé-
tique ailleurs qu’à Halluin, où elle a 
grandi. Miss-Ty beauté a ouvert ses 

portes il y a maintenant deux ans rue de Lille. « J’ai réussi à me faire une 
bonne clientèle en travaillant dans un premier temps à domicile, révèle 
l’Halluinoise. Mon secret ? Je chouchoute mes clientes. Qu’elles viennent pour 
une prestation à 5 ou 50 euros, je me montre aussi attentive avec elles. » 
Epilation, soin du visage, du corps, des pieds ou des mains, cabine UV, 
Miss-Ty prend soin de ses visiteurs (elle ne reçoit pas que des femmes !) 
dans un décor zen où objets Thaï et à l’effigie de Bouddha sont rois.
> Contact : 222 rue de Lille, 06 71 93 01 69. www.miss-ty-beaute.fr

Laissez-vous 
temps… thé :
100% filles 

« Nous avions envie de créer un endroit 
où nous aimerions aller », confie Cathy. 
Parce qu’elles sont comme elles se 
décrivent « des vrais filles », avec son 
amie Sylvie elles ont créé un lieu qui 
leur ressemble. Un univers 100% féminin où se côtoient entre autres 
bijoux, accessoires, vêtements, et du thé bien sûr. La cinquantaine de 
variétés de thé à la vente parfume délicieusement cette boutique riche 
de couleurs et de fantaisies, ouverte il y a maintenant 8 ans. Une recon-
version professionnelle réussie pour ces deux ex-conseillères financières 
qui ont su trouver à Halluin une clientèle fidèle et un accueil chaleureux.
> Contact : 51-53 rue de Lille, 09 84 03 82 58. Page Facebook : Laissez-
vous temps… thé

Le Cosi
Un ristorante 

italiano ! 
Avec une cuisinière originaire de 
Rome et un pizzaiolo sicilien, le Cosi 
peut se vanter d’avoir une équipe qui 
s’y connaît en plats italiens. M.Faiz a 
repris la gestion de l’ancien «Il Viale» 

en novembre dernier. A la carte : pizzas, pâtes, bruschettas et autres 
mets du pays de la botte. « Une cuisine dans la pure tradition italienne, par 
des italiens, avec des produits frais d’origine italienne », promet le gérant. 
Des recettes à déguster dans un décor épuré et contemporain, pourvu 
d’une grande terrasse ombragée pour les beaux jours.
> Contact : 64 rue de Lille, 03 20 38 46 91. Menu midi plat et entrée ou 
dessert à partir de 12,50€



7MARS / AVRIL 2016   HALLUIN MAGAZINE

L’A.C.A.H.
change de direction

Après 6 années de bons et loyaux services pour l’ACAH, Christine 
Nollet quitte la présidence de l’association des commerçants et 

artisans halluinois. « Il s’agit d’une activité bénévole qui me demandait 
beaucoup d’investissement et de temps en plus de mon travail dans ma 
boutique, ça n’était pas toujours simple de tout gérer, confie celle qui 
dirige la papeterie « Au P’tit détail » depuis 9 ans. Et puis pour que 
ça bouge, il est important de laisser un jour la place aux autres, il faut du 
sang neuf ! » Création de contrats aidés, remise au goût du jour du 
salon des artisans et des commerçants, augmentation du nombre 
d’adhérents… Avec son équipe, la commerçante n’a pas chômé et  
garde de très bons souvenirs de son travail à l’ACAH. 

Concernant la reprise du flambeau, l’Halluinoise est sereine. C’est 
Gerda Lecluyse, à la tête du salon de coiffure Fashion Hairstyle 
depuis 9 ans qui - encouragée à se présenter par les adhérents - a 
été désignée au poste de présidente. « C’est une personne très dyna-
mique et je ne suis pas inquiète », affirme Christine Nollet. Le respect 
et la confiance sont réciproques entre les deux femmes : « Elle était 
toujours présente pour nous en plus de son activité commerciale et je lui 
tire mon chapeau, lance Gerda Lecluyse. La tâche ne va pas être facile, 
mais je vais faire mon possible pour poursuivre son action du mieux que 
je peux ! »  L’ancienne et la nouvelle présidente toutes deux très atta-
chées à leur ville et à ses commerces l’assurent d’une même voix : 
s’associer est la clé pour résister face aux hypermarchés. « En s’unis-
sant on est plus forts, il faut se regrouper pour continuer à faire exister 
les petits commerces qui font vivre les communes. »

ÉCONOMIE

Boulangerie De Bruyne  : 
Surprise des papilles

Après avoir exercé dans un village des 
Flandres, les De Bruyne ont mis le cap 
sur Halluin il y a 6 ans. « Nous avions envie 
de proposer des recettes originales. Il nous 
fallait choisir une ville plus grande avec une 
clientèle plus ouverte sur la nouveauté », 

confie Frédéric De Bruyne. Baguettine ail, persil et sel de Guérande. 
Pain comté, noix et jambon. « Le pain aromatique du week-end » aux 
recettes variées est un rendez-vous attendu par les clients. Les gour-
mands aux goûts plus conventionnels ne sont toutefois pas lésés et 
trouvent leur bonheur dans la vitrine de la boulangerie pâtisserie, riche 
de produits garantis de fabrication artisanale.
> Contact : 85 Rue de Lille, 03 20 94 68 80

Boulangerie Delval :
C’est le Kaiser 

qu’ils préfèrent
Au milieu des baguettes, pâtisseries et 
viennoiseries, trône le Kaiser, le pain roi 
de l’établissement de la rue Emile Zola. 
« Les clients l’adorent, c’est un pain blanc 
moelleux », détaille Laurence Delval, qui gère la boulangerie aux côtés 
de son mari Olivier. « On ne trouve un pain de ce genre nul part ailleurs », 
lance une cliente pour confirmer. Depuis cinq ans, aspirant à une vie 
plus paisible, le couple a posé ses valises à Halluin après avoir tenu une 
autre enseigne à Roubaix. Leur créneau : le 100% frais. « La cuisine est 
ouverte et les clients peuvent constater par eux-mêmes que tout ici est arti-
sanal », explique Laurence. Des produits authentiques dont les clients 
apprécient à leur juste valeur la qualité.
> Contact : 62 rue Emile Zola, 03 20 23 88 18

Boulangerie Tennier :
Made in Halluin

Quand l’occasion s’est présentée de re-
prendre la boulangerie Masil il y a 6 ans, 
les Tennier n’ont pas hésité. « On se sent 
bien ici », lance simplement Annabelle, qui 
a grandi à Halluin. « Tous les employés ha-

bitent le quartier », explique Martin. Pour travailler, le couple a choisi de 
s’entourer d’Halluinois. Fête des mères, Saint-Valentin… A chaque évé-
nement du calendrier, ils décorent leurs recettes en accord avec l’esprit 
du moment. Des cœurs en chocolat faits maison (comme tous leurs 
produits). Des palets de dames ornés de mots doux pour les amou-
reux. Les jeunes artisans aiment satisfaire le palais de leurs clients, en 
n’oubliant pas de soigner l’esthétique, pour le plaisir des yeux.
> Contact : 25 Rue Francis de Pressencé, 03 20 94 65 78

   >  Gerda Lecluyse, gérante du
   salon « Fashion Hairstyle ».

   >  Christine Nollet, gérante de 
   la papeterie « Au p’tit détail ».



Le Familia : un cinéma de proxi
une programmation dans l’air du tem

Il n’y a pas de cinéma dans la commune où 
habite mon petit-fils, alors quand il vient à la 
maison, je l’emmène au Familia voir un film », 

confie une passante, venue jeter un œil aux 
affiches qui tapissent les murs du hall d’en-
trée. Pour sûr, avoir son propre cinéma n’est 
pas une richesse dont bénéficient toutes les 
communes. « Nous avons la chance de pouvoir 
programmer des films en deuxième ou troisième 
semaine d’exploitation, ce n’est pas le cas de 
toutes les salles mono-écran, annonce Jérémy 
Lhermitte, opérateur projectionniste et pro-
grammateur au Familia depuis 2010. En 2015, 
nous avons projeté Star Wars une semaine après 
sa sortie nationale. »  En travaillant avec le 
groupement de programmation des cinémas 
indépendants (GPCI), la salle halluinoise est en 
mesure de proposer des films récents.

Répondre aux attentes 
du plus grand nombre

Chaque semaine, le Familia propose aux spec-
tateurs un film pour enfants, un film français, 
et un film d’action, tâchant de satisfaire au 
mieux les attentes du public. « C’est avant tout 
un cinéma familial et de proximité, mais ponctuel-

lement il y est proposé des films du genre « art 
et essai » à destination des cinéphiles », révèle 
Jérémy Lhermitte.  A l’affiche, on retrouve 
également des séances « Flashback » au tarif 
unique de 3€, qui permettent de découvrir 
ou redécouvrir des classiques de l’histoire du 
cinéma : « En février dernier nous avons diffusé 
« L’homme qui venait d’ailleurs », un film britan-
nique de 1976 avec David Bowie. Lydie Vivier-
Verpoort, adjointe à la Culture, souhaitait rendre 
hommage au chanteur disparu en janvier», confie 
Jérémy Lhermitte, qui travaille en concertation 

avec l’élue sur la programmation, définie sur 
des périodes allant de quatre à cinq semaines.

Un ciné pour tous les 
habitants, petits et grands

En parallèle de ces séances publiques, 
l’équipe du Familia propose des projections 
spécialement à destination des enfants des 
écoles halluinoises et des centres de loisirs. 
« C’est une façon de participer à leur éducation à 
l’image. De la maternelle au lycée, les enfants et 
adolescents sont initiés au monde du cinéma à 
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Pas besoin de faire des kilomètres pour se faire une toile : les Halluinois o
récents, un équipement numérique, un nouveau système son : le petit c
pas à rougir face aux géants du grand écran.

DU CINÉMA DES FAMILLES AU FAMILIA :  Scénario en 6 séquences des salles obscures

1919 : Le premier cinéma était situé rue Gustave-
Desmettre. Appelé Le cinéma des familles, ou Chez 
Olivier, il sera renommé plus tard Le Régent.

1928 : Halluin compte désormais deux cinémas, avec la 
naissance du Familia, installé dans le bâtiment qui est 
aujourd’hui la MJC/CS.

1950 : Une troisième salle voit le jour, rue Marthe-
Nollet. Installé à l’école du Sacré-Cœur, le cinéma Jean 
Fievet devait permettre de financer les écoles privées.

1964 :
En 196
nière sé



mité, 
ps

tout juste quelques pas de leurs établissements 
scolaires. » 
Nouveau ! Séances, tarifs, horaires : retrouvez toutes 
les infos et la programmation du Familia sur le site de 
la Ville, www.halluin.fr
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ont le Familia. Des films 
cinéma de proximité n’a 

LYDIE VIVIER-VERPOORT
Adjointe à la culture, aux jumelages
et à la coopération transfrontalière
répond à nos questions...

Halluin Mag’ : 
Quelle est à 
votre avis la 

force du cinéma « Le Familia » ?
Lydie Vivier-Verpoort : L’ambiance 
conviviale et familiale est appréciable. 
Il est animé par une bonne équipe, très 
disponible pour les visiteurs. Sa proxi-
mité est sa force : un Halluinois peut 
découvrir le cinéma dans sa commune 
dès l’âge de trois ans, et grandir et le fré-
quenter jusqu’à l’âge adulte. 

H.M : En quoi se démarque-t-il des grands 
complexes cinématographiques ?
L.V-V : Il rend le cinéma plus accessible. 
Une entrée plein tarif est à 5,50 €. Un 
prix défiant toute concurrence, mais 
pas au sacrifice de la prestation. On est 
grosso modo à 50% d’une entrée dans un 
grand complexe. Même le distributeur 
de friandises ne propose pas des tarifs 
exorbitants ! Le transport compte aussi, 
il ne faut pas consommer des kilomètres 
d’essence pour s’y rendre.

H.M : Qu’offre-t-il qu’on ne trouve pas 
ailleurs ?
L.V-V : Il y a par exemple les séances 
« Flashback », une nouveauté que nous 

avons mise en place 
à la rentrée 2015. 

Les spectateurs peuvent découvrir ou 
redécouvrir des films rétros sur grand 
écran. Nous diffusons des titres qui ont 
connu un grand succès à leur époque, 
sans tomber dans les classiques vus et 
revus à la télé. 
Ponctuellement, des animations spéci-
fiques sont aussi proposées. L’an der-
nier, « Camille Claudel 2015 » a été pro-
jeté dans le cadre d’un ciné-débat avec 
l’EPSM d’Armentières, abordant le thème 
de la psychiatrie. Le gala Cinélys fin jan-
vier a par ailleurs été l’occasion de faire 
découvrir des courts-métrages variés au 
public.

H.M : La programmation à destination 
du jeune public est très riche, quel est 
l’intérêt de faire découvrir le cinéma 
aux enfants ?
L.V-V : Cela favorise leur largeur d’esprit. 
C’est une sortie qui les change de la té-
lévision, envahie par les spots publici-
taires. Ils découvrent une autre dimen-
sion, l’univers du grand écran. Le cinéma 
est source d’ouverture vers la culture 

s halluinoises

Dans la cabine 
de projection

L’équipe du Familia compte deux 
agents titulaires et trois vacataires. 

Deux de ces derniers assurent la tenue de 
la caisse et sont appelés en renfort pour 
le week-end. Le troisième de ces jeunes 
gens âgés de 20 à 25 ans est formé en 
tant qu’opérateur projectionniste. Affi-
chage, accueil des groupes et des parti-
culiers… La petite équipe du Familia sait 
faire preuve de polyvalence et de dyna-
misme pour assurer le bon fonctionne-
ment de cet équipement culturel. Il est 
une personnalité bien connue des Hal-
luinois qui a elle aussi œuvré au cinéma 
il y a quelques années : il s’agit de votre 
maire Gustave Dassonville, qui y a tra-
vaillé alors qu’il était étudiant.

 En juillet, le cinéma Jean Fievet ferme ses portes. 
66, c’est au tour du Familia. Quant au Régent, sa der-
éance aura lieu le 31 décembre 1970.

1979 : C’est le grand retour du Familia, réaménagé en 
salle de spectacle polyvalente et inauguré le 2 juin par 
le maire de l’époque, Albert Houte. 

2012 : Le Familia a remisé ses bobines 35 mm au placard 
pour passer au numérique. Un équipement qui permet 
d’offrir au spectateur une meilleure qualité d’image.

avons m
à la

 B
O

X  O F F I C E  2 0 1 5

Depuis décembre 2015, le Familia bénéficie d’un 
nouveau système son. Il est aussi désormais équi-
pé d’un système d’audiodescription : des boîtiers à 
écouteurs sont à la disposition des personnes non-
voyantes. 
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Les marchands de rêves
Les Marchands de rêves s’amusent à revisiter les classiques des comédies 
musicales. Leur objectif : partager leur passion pour les arts de la scène et 
faire rêver le public.

Animée tour à tour par des banquets d’as-
sociations,  des spectacles de théâtre, 

des concerts, des lotos et autres festivités en 
tous genres,  la salle du manège est une salle 
qui vit. Avec une capacité d’accueil d’environ 
900 personnes, elle est sollicitée pour de 
nombreuses manifestations et l’essentiel 

de sa programmation annuelle est définie 
presque 6 mois à l’avance. Alors pour espé-
rer obtenir un créneau, il est nécessaire de 
s’y prendre au plus tôt. Pour décrocher une 
date, il faut dans un premier temps frapper à 
la porte du pôle animations de la mairie. Ici,  le 
demandeur renseigne une fiche avec toutes 

les spécificités techniques et logistiques de 
la manifestation (sono, vaisselle, date des 
répétitions…). Attention, la location n’est pas 
ouverte aux particuliers mais uniquement aux 
associations ou organismes*.
Une fois la demande étudiée et validée du côté 
administratif, elle est transmise à l’équipe de 
la salle du manège, composée de cinq techni-
ciens polyvalents et d’une personne chargée 
de l’entretien. Ces « hommes orchestres » 
assurent le bon fonctionnement logistique de 
la salle. Avant, pendant et après la manifes-
tation. Une mission qu’ils sont régulièrement 
amenés à effectuer en dehors des murs du 
manège, pour des manifestations diverses 
sur d’autres sites de la commune 

> Contact : Espace Services publics,  pôle ani-
mations, rue du 11 Novembre. Ouvert du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
* D’autres salles sont ouvertes aux particuliers : récep-
tion Wancquet, Emile-Persyn, Pierre-Declercq, Bruegel, 
salle de l’Amicale, et site du Moulin (contact : pôle anima-
tions). La Ferme du Mont-Saint-Jean dispose également 
de cinq salles en location (contact : 03 20 24 80 77).

La Salle du Manège 
comment ça marche ?

Ils dansent. Ils chantent. Ils jouent la 
comédie. Après Dancing Queen, Robin 
des bois ou encore Moulin rouge, les 

24 comédiens de l’association halluinoise 
ont enflammé les planches de la scène de la 
salle du Manège avec une nouvelle comé-
die musicale. C’était en janvier dernier, avec 
« Sur un air de Grease ». « Pour recruter de 
nouveaux membres, nous privilégions les qua-
lités humaines aux qualités artistiques. Nous 
sommes avant tout une bande de copains et 
nous tenons à préserver la bonne ambiance qui 
règne dans le groupe », confie Eve, alias Marty 
dans Grease, la présidente de l’association. 
« La technique vient en travaillant ! », assure-t-
elle.  Au fil des années, la troupe s’est agran-
die au gré des rencontres. Une belle histoire 
de spectacle et d’amitié qui dure depuis 
quinze ans déjà.
Prof, kiné, infirmier, lycéen ou encore poli-
cier le jour, ces artistes, âgés de 16 à 50 ans, 
revêtent leurs costumes de scène le soir, le 
temps des représentations. Ils s’amusent, 

mais ne manquent néanmoins pas de rigueur. 
Leurs prestations sont le résultat d’un lourd 
travail. « Nous répétons deux fois par semaine. 
Il nous faut en moyenne 1 an et demi pour pré-
parer un spectacle »,  précise Eve. Après  « Sur 
un air de Grease », les répétitions du prochain 
show commenceront en septembre. Si le titre 
en est déjà connu, les Marchands de rêves 
préfèrent garder la surprise et  ne vendront 

pas la mèche. Pour ce futur projet, ils accueil-
leront avec plaisir les amateurs des arts de la 
scène qui souhaiteraient se joindre à eux, avec 
pour seuls critères de sélection au casting : le 
sourire et la bonne humeur 

> Contact : Eve, présidente de l’association 
Les Marchands de rêves,  06 83 14 76 69. 
assomarchandsdereves@gmail.com

> Les marchands de rêves ont fait salle comble attirant 
plus de 1000 spectateurs les 23 et 24 janvier dernier.     

  > L’équipe du Manège assure avec polyvalence 
  la logistique pour les différentes manifestations.      
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Souvenirs d’une ancienneSouvenirs d’une ancienne
Miss HalluinoiseMiss Halluinoise

Une Miss Halluin, on n’avait pas 
vu cela depuis 38 ans. Première 
étape pour espérer atteindre 

le titre de Miss France, on était alors 
loin de la manifestation d’envergure 
telle qu’on la connaît aujourd’hui. 
« L’évènement n’était pas aussi médiatisé, 
je n’étais même pas au courant de l’exis-
tence d’une Miss Halluin. C’est ma tante 
qui m’a poussé à participer », confie celle  
qui s’est retrouvée inscrite sans vrai-
ment y croire. Une tante bien inspirée, 
puisque du haut de ses 16 puis 17 ans, 
Annick Strobbe a atteint les premières 
marches du podium, terminant deu-
xième puis première dauphine, avant 
d’être couronnée Miss Cysoing en 
1978. Sans préparation ni répétition, les 
jeunes femmes étaient invitées à mon-
ter sur scène lors d’une soirée de gala, 
soumises au regard du jury. « Pour ma 

première participation, je portais une robe 
achetée pour le mariage de mon frère. Je 
m’étais coiffée et maquillée seule, avec 
mon brushing à la Purdey dans Chapeau 
melon et bottes de cuir. » Après un dé-
filé en robe, elle ne s’attendait pas à la 
suite. « On s’est toutes retrouvées un peu 
surprises lorsque nous avons appris qu’il 
fallait défiler avec un maillot fourni par le 
comité Miss France. Mais bon, une fois-là, 
il était trop tard pour faire demi-tour !», se 
souvient-elle amusée. « Quand j’ai appris 
que le concours avait à nouveau lieu à 
Halluin, c’est comme si un tiroir de souve-
nirs oubliés s’était ouvert. Un tiroir rempli 
de beaux souvenirs. »  Elle a ressorti les 
coupures de presse et photographies de 
l’époque, et s’est replongée avec émo-
tion dans son passé. « Mon grand-père 
avait fait un montage dans un cadre avec 
toutes les photos. Mes parents l’ont accro-
ché au mur du Café de la paix rue Emile-Zo-
la, dont ils étaient tenanciers à l’époque. Ils 
étaient tous très fiers de moi. » Plus que le 
concours en lui-même, ce qui l’a le plus 
marqué, c’est cette fierté de sa famille. 
« J’encourage les jeunes femmes à par-
ticiper. Le concours a évolué, et j’imagine 
qu’elles vivront ce que j’ai vécu puissance 
10. Qu’elles en ressortent victorieuses ou 
pas, peu importe. C’est une expérience qui 
leur fera de beaux souvenirs plusieurs an-
nées plus tard. »  

A côté d’une dizaine d’autres candidates, l’Hallui-
noise Annick Strobbe était présente sur la scène 
de la salle du manège les deux dernières années 
du concours Miss Halluin, en 1977 et 1978.

COMMENT FAIRE POUR VOUS INSCRIRE ET DEVENIR MISS HALLUIN 2016 ?

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 enve-
loppe 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 de l’élection de Miss Halluin.  
C’est peut-être vous, la future reine de beauté de 
la  Ville. Cette élection est un tremplin vers celle de 
Miss Nord Pas-de-Calais et, pourquoi pas, Miss 
France !
Infos : Les jeunes filles domiciliées dans les 
communes voisines sont les bienvenues.

   >  Annick Strobbe, à gauche sur la photo.
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Une jardinière suspendue, un véhicule 
ou encore un lit superposé : on trouve 

de tout sur la page de la Ville d’Halluin du 
site webencheres.com. En 2015, c’est 
7353 euros de marchandises qui ont 
été vendues sur cet espace de vente 
de matériel réformé des collectivités et 
établissements publics. 
Des acheteurs venus des alentours de 
la commune, mais pas seulement. Une 
calèche a pris la route de Roiffé, tandis 

que les anciens fauteuils du Familia ont 
atterri à Rouen, Fontenay-sur-Eure ou 
Clamart. Webencheres.com, c’est une 
sorte de « bon coin », le système de 
l’enchère en plus. 
L’occasion pour les particuliers de réaliser 
de bonnes affaires, et pour la municipalité 
d’offrir une deuxième vie à toutes les 
fournitures dont elle n’a pas plus l’utilité. 
Une mise à prix est fixée, et les clics des 
internautes font monter les enchères. A 

la recherche d’un piano, d’une calèche 
ou d’un véhicule ? Rendez-vous sur le 
site www.webencheres.com/halluin 
(également accessible en un clic sur 
« Halluin’enchères », page d’accueil 
du site : www.halluin.fr).

Les Web Enchères... 
Le bon coin de la mairie

Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

Un vent nouveau 
pour les animations

2015 a été marquée par une nouvelle 
concrétisation d’une promesse de cam-
pagne de notre équipe municipale : offrir 
une manifestation supplémentaire à nos 
aînés. Le voyage des seniors en juin a aussi 
été une totale réussite. Il a vu son nombre 
de participants augmenter de 20 %. Banquet 
de printemps, voyage surprise et repas de la 
Semaine bleue : nous reconduirons ces trois 
rendez-vous en 2016. 

Et pour nos jeunes Halluinois ? Deux invi-
tations inédites leur seront proposées en 
mai, dont une soirée avec le DJ Bruno Van 
Garsse. 

A l’heure d’hiver, petits et grands ont appré-
cié l’arrivée nouvelle d’un Marché de Noël 
pour la première fois en extérieur à Halluin, 
et face au succès de cet événement qui a su 
trouver son public et attirer les foules, les 
chalets seront de retour place de l’Abbé-
Bonpain en décembre prochain. 

Et n’oublions pas le feu d’artifice et le concert 
du 13 juillet, ainsi que le grand retour de la 
tradition avec la fête des Allumoirs… Eh oui, 
le calendrier des animations que nous pro-
posons sera cette année encore bien rempli. 

En 2016, le vent des rendez-vous festifs qui 
souffle sur notre ville n’est pas prêt de s’ar-
rêter, ni de gagner en force et qualité. 

Patrick Splète

Groupe 
«En avant Halluin»

Le courage en politique 
c’est, avant tout, 

assumer ses choix !
En pleine préparation budgétaire, la majo-
rité actuelle se veut positive sur l’avenir des 
finances de la commune. Pourtant, il y a à 
peine un an ces mêmes élus, à commencer par 
le maire, nous présentaient les choses avec 
un catastrophisme d’une telle démesure que 
l’image de la ville s’en trouve dramatiquement 
ternie pour longtemps. Aujourd’hui ils nous 
disent que la situation tend à s’améliorer et 
vont même jusqu’à prévoir un nouvel emprunt ! 
Ce décalage considérable entre les propos 
d’hier et ceux d’aujourd’hui prouve bien qu’il 
s’agissait, dès le début de mandat, d’une ma-
nœuvre politique qui permettait de prendre des 
mesures négatives à l’encontre de certains Hal-
luinois, certaines associations, certains clubs 
sportifs et bien sûr du personnel communal…
Mais soit ! Prenons-les au mot ! Puisqu’ils af-
fichent une telle autosatisfaction, le groupe que 
je conduis leur demande d’annuler purement et 
simplement la vente d’une partie de la cour de 
l’école Jean-Moulin, d’annuler toute baisse de 
salaire ou de prime des agents de la Ville et des 
assistantes maternelles, de prolonger le bail du 
site « Abbé Pierre » qui héberge 9 associations 
caritatives.
Peut-on aussi espérer qu’enfin, le maire et sa 
majorité assument leurs choix politiques sans 
chercher constamment à faire des coups de 
communication ? 

Laurent Caure

Groupe 
«100% Halluin»

Le budget 2016 sera soumis 
au vote le 22 mars : quels 

choix pour Halluin ?
Voici nos interrogations.
1) Vie de la Ville : Nombre d’associations ignorent 
si en 2016 elles pourront continuer leurs activi-
tés. Auront-elles encore une subvention ? Un 
local adapté ?... Pourquoi le maire, ne répond-il 
pas à leurs courriers - alors qu’avant d’être élu 
il s’y était engagé ? Quelles actions culturelles 
sont prévues ? Où en sont nos jumelages ? Les 
échanges scolaires pour nos collégiens ?
2) Investissement : Pas question de dépenser 
6 ou 8 millions par an, comme à une certaine 
époque : ceci a plombé pour longtemps nos fi-
nances fragiles. Mais investir, c’est préparer l’ave-
nir…Que deviendront les bâtiments des services 
techniques, qui seront libérés cet été ? Et si on les 
aménageait pour accueillir une couveuse d’entre-
prises, ou reloger ensemble les associations hu-
manitaires expulsées du site Abbé Pierre ? Ce 
ne serait pas ruineux. Nous pourrions avoir une 
aide de 200 000 à 300 000€ du Fonds d’aide à 
l’investissement.
3) Chasse au gaspi : Est-il raisonnable de recru-
ter de nouveaux cadres administratifs pour cha-
peauter les anciens, désormais placardisés ? (A 
Mouvaux et Tourcoing, les économies salariales 
se font justement en supprimant des postes de 
directeurs généraux…)  Et quels choix désastreux 
nous ont conduits à rémunérer 2 Directeurs Gé-
néraux des Services, l’ancien et le nouveau ?
4) Dernière question : Et si le maire, au lieu de 
penser à courir les postes, s’occupait mieux de 
sa ville ?

Jean-Christophe Destailleur 
et Marie-Paule Heiblé
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Du 11 au 23 avril :

10 jours pour s’amuser

 Initiation avec l’Entente Basket, pour 
les 4/ 6 ans. De 14h à 15h (6 ans), de 15h 
à 16h (5 ans), de 16h à 17h (4 ans). Salle 
H.Berlioz, 35 rue H.Berlioz. Gratuit
 GRS avec N’Rgym, pour les 5/6 ans. Pré-
voir une tenue décontractée. De 17h à 18h. 
Salle A.Dieryck, route de Linselles. Gratuit

MARDI 12 AVRIL MARDI 12 AVRIL 
 Ateliers créatifs avec Les P’tits Lutins, 
par l’Association d’Assistantes Maternelles 
Indépendantes. Au programme : travaux 
manuels et stand de maquillage. De 9h à 
12h. Salle Condorcet, rue d’Oer. Gratuit
 Initiation avec l’Entente Basket, pour 
les 4/ 6 ans. De 14h à 15h (6 ans), de 15h 
à 16h (5 ans), de 16h à 17h (4 ans). Salle 
H.Berlioz, 35 rue H.Berlioz. Gratuit
 GRS avec N’Rgym, pour les 4 /5 ans. 
Prévoir une tenue décontractée. De 17h 
à 18h. Salle D.Dhont, rue de la Lys. Gratuit
 Eveil au Sport de contact avec le Coach 
Boxe Club, pour les 5/9 ans. Certificat mé-
dical obligatoire. De 17h30 à 18h30. Salle 
P.De Coubertin, rue Camélinat. Gratuit

JEUDI 14 AVRILJEUDI 14 AVRIL
 Eveil avec l’U.H Gym, pour les 3/ 4 ans.  
de 10h à 11h. Salle A.Dieryck, route de 
Linselles. Gratuit
 Initiation avec l’Entente Basket, pour 
les 4/ 6 ans : de 14h à 15h (6 ans), de 15h 
à 16h (5 ans), de 16h à 17h (4 ans). Salle 
H.Berlioz, 35 rue H.Berlioz. Gratuit
 Ciné-goûter en famille, à partir de 3 ans, 
avec la projection du film d’animation « Le 
Lorax », par les créateurs de « Moi moche 
et méchant ». A 15h. Cinéma Le Familia, rue 
Jacquard. Goûter salle du Manège. Tarif : 3€
 Eveil nautique, pour les 4/ 6 ans. De 17h15 
à 17h45. Piscine municipale. Gratuit*

VENDREDI 15 AVRILVENDREDI 15 AVRIL
 Eveil avec l’U.H Gym, pour les 5/ 6 ans. 
De 10h à 11h. Salle A.Dieryck, route de 
Linselles. Gratuit
 Eveil nautique, pour les 4/ 6 ans. De 
17h15 à 17h45. Piscine municipale, route 
de Neuville. Gratuit*

SAMEDI 16 AVRILSAMEDI 16 AVRIL
 Baby Club, pour les 6 mois/3 ans. De 9h 
à 9h30 (6 mois  à 1 an), de 9h30 à 10h (1 

à 2 ans), de 10h à 10h30 
(2 à 3 ans). Piscine muni-
cipale, route de Neuville. 

Gratuit*
 Eveil avec l’U.H Gym, pour les 18 

mois/3 ans. Les enfants participants 
doivent être marcheurs et accompagnés 
d’un adulte (vêtu d’une tenue de sport de 
préférence). De 10h à 11h. Salle A.Dieryck, 
route de Linselles. Gratuit
 GRS avec N’Rgym, pour les 3/4 ans. 
Prévoir une tenue décontractée. De 11h 
à 12h. Salle D.Dhont, rue de la Lys. Gratuit

LUNDI 18 AVRILLUNDI 18 AVRIL
 Eveil sensoriel et nourrissage des ani-
maux de la Ferme, pour les 18 mois/3 ans. 
De 9h30 à 10h30, de 15h à 16h. Ferme du 
Mont Saint-Jean, Chemin d’Eau. Gratuit
 Baby Tennis avec le Tennis Club, pour les 
3 /6 ans, suivi d’un goûter crêpes. Prévoir 
une tenue de sport adaptée à la tempéra-
ture extérieure (salle non chauffée). De 17h 
à 18h (3 à 5 ans), de 17h à 18h (5 à 6 ans). 
Ecole de Tennis, 341 rue de la Lys. Gratuit
 Eveil avec le Club d’Athlétisme, pour les 
4/6 ans. Sur les pistes ou en salle en fonc-
tion de la météo. De 17h30 à 19h. Salle 
omnisports H.Wancquet, 53 avenue du 
Stade. Gratuit
 GRS avec N’Rgym, pour les 5/ 6 ans. 
Prévoir une tenue décontractée. De 
17h45 à 18h45. Salle A.Dieryck, route de 
Linselles. Gratuit

MARDI 19 AVRILMARDI 19 AVRIL
 Atelier créatif avec Les P’tits Mômes, 
pour les 18 mois/3 ans. Avec leurs parents, 
les tout-petits réaliseront une couronne de 
fleurs. De 10h à 11h. Halte-garderie « Les 
P’tits Mômes », rue Gustave-Desmettre. 
Gratuit
 GRS avec N’Rgym, pour les 4/ 5 ans. 
Prévoir une tenue décontractée. De 17h 
à 18h. Salle D.Dhont, rue de la Lys. Gratuit
 Mini twirl avec le Club du Twirling Bâ-
ton, pour les 4/ 6 ans. Prévoir une tenue 
confortable, des ballerines, les cheveux 
attachés et une petite collation au nom 
de l’enfant. De 17h30 à 19h30. Salle 
A.Faidherbe, rue Marthe Nollet. Gratuit
 Eveil au Sport de contact avec le Coach 
Boxe Club, pour les 5/ 9 ans. Certificat 
médical obligatoire. De 17h30 à 18h30. 
Salle Pierre de Coubertin, rue Camélinat. 
Gratuit
 Conférence-débat sur les « allergies », à 
destination des  parents. Les enfants sont 
invités à une animation sur la même thé-

matique. Le rendez-vous proposé par la 
CLCV Vallée de la Lys, les Ateliers Parents 
et la MJC/CS, se terminera par un temps 
d’échanges parents/enfants. De 18 à 20h. 
EPI, 134, rue de Lille. Gratuit

MERCREDI 20 AVRILMERCREDI 20 AVRIL
 Séance de « Grignotines » à la Bib’, pour 
les 0/3 ans, animée par les conteuses de la 
Bibliothèque. A 10h. Bibliothèque munici-
pale, 144 rue de Lille. Gratuit 
 Initiation à la danse avec l’U.H Gym, 
pour les 3 ans1/2/6 ans. De 10h à 11h. 
Salle H.Berlioz, 35 rue H.Berlioz. Gratuit
 Eveil sensoriel et nourrissage des ani-
maux de la Ferme, pour les 3/6 ans. 
De 9h30 à 10h30, de 10h45 à 11h45. 
Ferme du Mont Saint-Jean, Chemin 
d’Eau. Gratuit
 Atelier parents/enfants « Peinture 
printanière», pour les 4/6 ans. De 15h à 
16h30. Bibliothèque municipale, 144 rue 
de Lille. Gratuit
 Découverte du judo avec le club Judo-
Jujitsu, pour les 3 ans1/2/5 ans. Les ki-
monos sont fournis par le club. Certificat 
médical obligatoire. De 17h à 18h. Dojo, 
complexe Hildevert-Wancquet, rue du 
Stade. Gratuit

JEUDI 21 AVRILJEUDI 21 AVRIL
 Initiation à la danse avec l’U.H Gym, 
pour les 3 ans1/2/6 ans. De 16h à 16h45. 
Salle H.Berlioz, 35 rue H.Berlioz. Gratuit
 Eveil nautique, pour les 4/ 6 ans. De 
17h15 à 17h45. Piscine 
municipale, route de 
Neuville. Gratuit*
 Eveil musical avec 
la Schola, pour les 
3/6 ans. Présentation 
d’instruments, jeux ryth-
miques, éveil et chants. De 
17h à 17h45. La Schola, 
rue des Frères Martel. 
Gratuit
   VENDREDI 22 AVRIL   VENDREDI 22 AVRIL
 Eveil nautique,  pour 
les 4/6 ans. De 17h15 
à 17h45. Piscine 
municipale, route de 
Neuville. Gratuit*
 Eveil musical 
avec la Schola, 
pour les 3/ 6 ans. 
P r é s e n t a t i o n 
d’ instruments, 
jeux rythmiques, 
éveil et chants. De 

17h15 à 18h, de 18h15 à 19h. La Schola, 
rue des Frères Martel. Gratuit

SAMEDI 23 AVRILSAMEDI 23 AVRIL
 Baby Club, pour les 6 mois/3 ans. L’en-
fant doit obligatoirement être accompa-
gné d’un adulte. De 9h à 9h30 (6 mois  à 
1 an), de 9h30 à 10h (1 à 2 ans), de 10h 
à 10h30 (2 à 3 ans). Piscine municipale, 
route de Neuville. Gratuit*
 Temps de partage parents/enfants 
autour du livre et des comptines, pour les 
0/4 ans. De 9h30 à 10h, et de de 10h30 
à 11h. Multi-Accueil Georgette-Dupont, 4 
ter rue Arthur-Dennetière. Gratuit
 Découverte du judo avec le club Judo-
Jujitsu, pour les 3 ans1/2/5 ans. Les 
kimonos sont fournis. Certificat médical 
obligatoire.  De 10h à 11h. Dojo, complexe 
Hildevert-Wancquet, rue du Stade. Gratuit
 Séance multisports avec le Volley Club 
Michelet,  pour les 3/ 5 ans. De 10h à 11h. 
Salle M.Bernard, rue E.  Branly. Gratuit
 GRS avec N’Rgym, pour les 2/ 4 ans. 
Prévoir une tenue décontractée. De 11h 
à 12h. Salle D.Dhont, rue de la Lys. Gratuit
* L’enfant doit obligatoirement avoir ses 
vaccinations à jour (ou certificat de contre-
indication vaccinale). Les parents ne sont 
pas invités à accompagner les enfants 
dans le bassin.

Au menu de cette 6e édition des 10 jours de la petite enfance : du 
sport, des loisirs et de la culture ! RDV le 19 mars au Forum pour 

les inscriptions, de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30 salle Faidherbe.

LUNDI 11 AVRILLUNDI 11 AVRIL
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Vendredi 11 mars à 17h30
« Assemblée générale » de la MJC/CS. Rendez-vous  
au 78, rue G.Desmettre. Ouvert à tous
Dimanche 20 mars de 6h à 13h
« Vide-grenier » de l’association des parents 
d’élèves de l’école Anne-Frank Jean-Moulin, rue 
d’Oer-Erkenschwick. Tarif : 5€ les 4 mètres. Inscrip-
tions les samedis 5 et 12 mars de 10h à 12h, espace 
Condorcet. Contact : 06 59 37 42 38.
Dimanche 20 mars à 15h30
« Concours de dessin » à destination des enfants, 
organisé par l’Association de Quartier Cité Windels & 
de la Douane. Les dessins qui serviront de base aux 
artistes en herbe sont à retirer au 36 Cité Charles 
Windels à 15h30. Les participants sont invités à par-
tager ensemble un goûter ce même jour. Contact : 
06 26 05 03 52.
Samedi 26 mars à 19h30
« Soirée familiale » du Cercle des nageurs Halluinois 
(CNH) à la salle du Manège. Repas, soirée dansante 
et animations. Tarif : 16€. Réservations avant le 12 
mars  auprès de Cécile Vervacke, 06 76 55 76 39, 
cecile.vervacke@numericable.fr.
Dimanche 27 mars de 6h à 16h
« Braderie vide-grenier », organisée par le collectif 
rouge porte, de 6h à 16h rue Gabriel-Péri, Halle N’kong 
Zem, allées Maurice-Beyls et André-Desreveaux. Tarif : 
particuliers, 6€ les 3 mètres ; commerçants : 12€ les 
3 mètres. Inscription les vendredis 18 et 25 mars de 14h 
à 20h et le samedi 26 mars de 8h à 12h, salle Emile-
Persyn. Contact : 03 20 37 82 01.
Dimanche 27 mars à 9h30
« Animation de la messe de Pâques », par la chorale du 
Mont à l’église Saint-Alphonse, place de l’Abbé-Coulon.
Vendredi 1er avril à 20h30
« Soirée impro » Après avoir remporté un franc suc-
cès en début de saison, le collectif de théâtre d’impro 
de la MJC/CS remonte sur les planches pour une soi-
rée… totalement improvisée !  Fous rires garantis. 
Tarif : 3€. Info et réservation : 03 20 28 11 50.
Samedi 2 avril à 14h
« Thé dansant », organisé par le collectif rouge porte, 
salle Emile-Persyn.
Dimanche 3 avril à 10h à18h
« Mon voisin est un artiste », le salon des pratiques 
créatives et manuelles. Entrée libre. Salle du Manège. 
Facebook : mon voisin est un artiste.
Dimanche 3 avril
« Braderie d’Anatole », rue Anatole-France, quartier 
Colbras. Inscriptions à l’école Notre Dame des Fièvres 
le samedi 19 mars de 10h à 12h (uniquement pour 
les riverains de la rue Anatole France), samedis 26 
mars et 2 avril de 10h à 12h. Tarif : particuliers, 6€ les 
3 mètres ; professionnels : 10€ les 3 mètres.
Samedi 9 et dimanche 10 avril
« Concours annuel d’obéissance » du club cynophile 
« Les vengeurs », rue des Frères Martel.
Dimanche 10 avril à 14h
« Compétition interne », à destination des jeunes 
gymnastes du club de l’Union Halluinoise de gym-
nastique et de danse, salle Adolphe-Diéryck.
Samedi 16 avril à 13h30 à 17h30
Challenge de la qualité départementale des sa-
peurs-pompiers du Service Départemental d’Incen-

DU CÔTÉ DES 
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Le printemps du
commerce revient

MON ANNIVERSAIRE À LA FERME : Chaque mer-
credi, venez fêter l’anniversaire de votre enfant à 
la Ferme. Un moment convivial comprenant une 

Les animations de la F

Du music Hall
à l’espace Mitterrand
Rythmique, sentimentale, dansante ou 
émouvante, la Country sait faire vibrer 
un large éventail de mélomanes. 
Amateurs ou curieux de ce style de 
musique tout droit venu d’Amérique, 
deux rendez-vous sont donnés avec 
MUSIC’HALL ! 
> Le samedi 9 avril à 10h30, le groupe 
« Wanted » se produira en concert (avec 
la participation de l’association de danse 
country « The Dancing Cowboy »).
> Le samedi 7 mai à 10h30, ce sera au 
tour du groupe « Blindhorses » d’assurer 
le show.

Du côté de la Bibliothèque municipale
Les mercredis 6 avril et 4 mai : « Les grigno-
tines », RDV à 16h pour une lecture d’histoires 
suivie d’un petit goûter. Une animation à des-
tination des moins de 10 ans.
Vendredi 15 avril : « La liste de vos envies ». 
Jusqu’au 30 juin, la Bib’ vous lance 10 défis de 
lecture. RDV à 18h pour  partager vos coups 
de cœur et trouver de nouvelles idées de lec-

ture. Une animation à destination des adoles-
cents et des adultes.
Vendredi 29 et samedi 30 avril : « Vente de prin-
temps » des livres anciens. Vendredi de 16h30 
à 19h, samedi de 9h à 12h30 et 13h30 à 17h.
Mercredi 11 mai : « Ramène ta science ! », 
l’atelier scientifique et rigolo de la Biblio-
thèque. RDV de 15h à 16h30. A partir de 9 ans

Le Printemps du commerce, c’est du 
16 au 30 mars à Halluin. Tentez votre 
chance, une grande tombola organi-
sée chez vos commerçants vous per-
mettra peut-être de gagner l’un des 
nombreux lots en jeu! Pour les petits, 
le mardi 22 mars à 14h une chasse 
aux œufs à destination des enfants 
des classes de CP de la ville aura lieu 
au jardin de la Paix.



die et de Secours du Nord au Stade Wancquet. Par-
ticipation des champions de France en titre au PSSP 
catégorie vétéran et senior et de nombreux titrés 
dans les différentes disciplines.
Samedi 23 avril à 15h
« Concours de belote par équipe », par l’amicale 
laïque et l’école Michelet. Ouverture des portes à 
15h, début du concours à 16h, à la cantine scolaire 
de l’école Michelet, 1 rue de la rouge porte. Tarif : 6 € 
par participant. Vente de crêpes sur place.
Vendredi 29 Avril 2016 à 20h
« Route 59 » en concert à la salle Emile-Persyn. 
Organisé par l’association Mont moulin. Tarif : 3€. 
Réservation obligatoire au 07 83 20 93 29.
Dimanche 1er mai de 10h à 17h
« Bourse aux Plantes » au Foyer Altitude à Halluin.
Dimanche 1er mai à 11h
« Remise des médailles du travail », avec la parti-
cipation de la chorale du Mont accompagnée par les 
Accordéonistes Halluinois, salle du Manège.
Dimanche 1er mai à 14h30
« Course cycliste », Trophée David Vanheulle, orga-
nisé par le VCU Halluin à destination des écoles de 
vélo, de pré-licencié à benjamin.  Départ à 14h30 rue 
d’Oer. Contact : Danny Prouvost, 03 20 37 06 16.
Mardi 3 mai de 10h à 19h
« Don du Sang », à la salle du Manège. De 10h à 13h 
et de 15h à 19h. 
Dimanche 8 mai à 14h
« Course cycliste », Prix de la ville d’Halluin, organisé 
par le VCU Halluin à destination des jeunes (minimes 
et cadets) et féminines. Départ à 14h30 rue d’Oer. 
Contact : Danny Prouvost, 03 20 37 06 16.
Tous les samedis de 14h à 17h
L’association Récrée passion propose des ate-
liers créatifs à destination des adultes  (couture, 
srapbooking, point de croix…) le samedi de 14h 
à 17h à l’espace Condorcet. Adhésion annuelle: 
20€. Contact : Patricia Douhart (présidente), 
06 62 03 61 32.
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. Contact : 
Claude Mariacourt, au 06 09 63 41 98.
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Le prochain voyage des ainés aura 
lieu le jeudi 23 juin et la destination 
de cette année est une surprise. En 
ce qui concerne les inscriptions, 
vous pouvez déjà noté sur vos 
agendas les différents rendez-vous 
ci-dessous :
 Cercle Saint-Joseph : Mardi 5 
avril de 9h à 11h30 et de 14h à 16h.
 Foyer Val de Lys : Mercredi 6 avril 
de 14h à 15h.
 Salle Emile-Persyn : Mercredi 6 
avril de 15h30 à 16h30
  Cercle Saint-Joseph : Jeudi 7 avril 
de 14h30 à 15h30
  Cercle Saint-Joseph : Vendredi 8 
avril de 15h à 16h.

heure d’animation dans le parc animalier, et espace 
privatif pour faire la fête avec les copains. Tarif : 
71,40 € pour 10 enfants (5,10 € par pers. supplé-
mentaire).
SI ON CHANTAIT LA FERME ! : Vendredi 11 mars, 
grand jeu musical en famille. Epreuves, défis, rires 
et convivialité garantis. Tarif : 3€.
LES VACANCES À LA FERME : A l’occasion des 
vacances, la Ferme vous invite à venir participer en 
famille à des activités nature et des ateliers de loi-
sirs créatifs. Lundi 4 avril : création d’un panier de 
Pâques (dès 4 ans). Mardi 5 avril : confection d’un 
cache-pot nature (dès 4 ans), Mercredi 6 avril : câ-
lin lapin, contes et comptines (dès 3 ans). Jeudi 7 
avril : jeu de reconnaissance des plantes du Kluit-
put (dès 6 ans). Pour chaque animation, le RDV est 
à 10h.
LES OIES SONT DE SORTIE ! : Les oies de la Ferme 
sont bien farceuses, elles vous ont préparé des dé-
fis amusants à relever en famille. RDV le vendredi 
8 avril à 18h30 pour ce jeu de l’oie très divertissant. 
Tarif : 3€.
Pour toutes ces activités, réservation obligatoire 
au 03 20 24 80 77 ou par mail/ ferme-du-mont@
ville-halluin.fr. 

Ferme du Mont St-Jean

Inscrivez-vous au 
Voyage des seniors

Braderie de pentecôte
La braderie de pentecôte de l’Association des 
Commerçants et Artisans Halluinois aura 
lieu le lundi 16 mai de 5h à 17h rues de Lille, 
Marthe-Nollet et pl. de l’Abbé-Bonpain. Les 
inscriptions pour ce traditionnel rendez-vous 
des chineurs se feront à l’EPI, situé au 134 
rue de Lille, aux dates suivantes : Le lundi 
2 et le mardi 3 mai de 14h à 19h pour les 
Halluinois. Le lundi 9 et le mardi 10 mai de 
14h à 19h pour les extra-muros. Tarifs pour 
3 mètres : particuliers 8 €, commerçants 15€. 

Commémorations 
Vendredi 11 mars à 18h : Cérémonie du 
souvenir des victimes des attentats sur-
venus en Espagne le 11 Mars 2004. Ras-
semblement à 17h45 au siège de l’associa-
tion culturelle et sportive espagnole, 6 rue 
Emile-Zola.
Samedi 19 mars à 15h : Commémoration 
de l’anniversaire du cessez-le-feu mettant 
fin à la guerre d’Algérie. Rassemblement 
14h45 au square du 19 mars 1962.



Samedi 12 et Dimanche 13 mars :

11e Salon des peintres
Plutôt portrait ou paysage ? Peinture ou sculpture ? Abstrait ou 

figuratif ? Le Salon des peintres et des sculpteurs, c’est une 
exposition ouverte aux plasticiens de tout horizon. Vous y trouverez 
sans nul doute des œuvres qui sauront vous séduire.
> Samedi 12 et dimanche 13 mars de 10h à 12h et de 14h à 18h, 
Cercle St-Joseph, 13 rue Emile Zola. Entrée libre.

Samedi 21 mai à 21h :

Do You Remember ?
Quand un DJ s’invite au Manège
Q uel est le point commun entre « Boris, soirée disco », 

Tarkan et son tube « Simarik » ou encore « Il est vraiment 
phénoménal » ? Derrière tous ces titres à succès se cache le 
producteur Bruno Van Garsse. Celui qui est aussi à ses heures un 
DJ expérimenté s’apprête à enflammer la salle du Manège, aux 
platines pour une soirée spéciale retro électro. Envie de faire la fête 
sur les plus grands hits des années 1970 à nos jours ? DJ Bruno Van 
Garsse vous donne rendez-vous le samedi 21 mai à 21h.
> Entrée libre. Tenue correcte exigée

Les auditions
de la Schola
Trois rendez-vous seront 
prochainement donnés à la 
Schola. Le samedi 12 mars (15h), 
aura lieu l’audition de la classe de 
piano de Sylvie Leroux. Le jeudi 
31 mars (18h30), ce sera au tour 
des accords des violoncelles de 
vibrer, avec la participation de 
la petite classe d’orchestre à 
cordes de Clément Vandamme. 
Enfin le samedi 30 avril (15h), 
la classe de flûte traversière se 

produira salle l’harmonieuse, avec l’audition des apprentis musiciens 
de Michel Segers. > La Schola, rue des Frères Martel. Entrée libre.

Le Festival
des Orgues
Le festival des orgues, c’est un 
programme en quatre temps 
qui va faire vibrer l’église Saint-
Hilaire, avec une symphonie de 
concerts live retransmis sur écran 
géant.  Dimanche 24 avril (16h) : 
Antoine Anneessens et les élèves 
de la Schola accompagnés par 
François Brulin. Dimanche 12 
juin (16h) : Pierre Astor. Dimanche 
3 juillet (16h), Duo orgue/
baryton avec Etienne Walhain 
et Eric Dujardin. Dimanche 10 Juillet (16 h) : Peter Van de Velde. 
> Eglise St-Hilaire, place de l’Abbé-Bonpain. Entrée libre.

En mars et avril Dimanche 24 avril à 16h (1er concert) 

CULTURE ET ANIMATIONS


