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Le salon des peintres à l’heure d’été
La 11e édition du salon des peintres s’est ouverte en musique, avec la visite de la classe 
de chant de la Schola à l’occasion du vernissage. Les 35 artistes réunis sous le toit du 
Cercle Saint-Joseph, munis de leurs pastels, pinceaux et autres médiums de prédilection, 
ont laissé leur imagination 
s’envoler autour d’un même 
thème : l’été. Les exposants – 
des halluinois, des adhérents 
des associations du Chevalet 
d’Halluin ou de La peinture 
pour le plaisir de Comines 
- ont reçu sur un week-end 
près de 200 visiteurs, curieux 
de découvrir leurs toiles et 
d’échanger sur leur pratique 
artistique.

Le Forum de la 
Petite Enfance
Le Forum a donné cette année 
le top départ des 10 jours de 
la petite enfance. Les familles 
y étaient invitées à venir ins-
crire leurs bambins aux nom-
breuses animations gratuites 
organisées du 11 au 23 avril aux 
quatre coins de la commune. 
Les Halluinois ont répondu pré-
sent à ce rendez-vous annuel, 

et 312 inscriptions ont été enregistrées sur la journée.  Le Forum était aussi l’occasion de rencon-
trer les professionnels de la petite enfance et de découvrir leurs activités. Du sport, de la culture, 
des loisirs en tous genres : les tout-petits ont eu l’opportunité de tester lors des 10 jours les 
disciplines variées proposées par le large éventail de clubs et associations que compte Halluin.

Le banquet de Printemps a fait le plein !
Les 600 participants au Banquet de printemps ont été accueillis salle du Manège  
avec le sourire et la bonne humeur des jeunes scouts Halluinois et des élus du 
CMEJ. Ces derniers ont assuré avec dynamisme le service du repas aux seniors, 
de la terrine de poissons en entrée, en passant par le mijoté de bœuf, l’assiette 
de fromages et la gourmande charlotte aux fruits en dessert. Après s’être res-
taurés, les amateurs de danse ont pu se défouler sur la piste animée par Horizon.

Guerre d’Algérie : commémoration 
du cessez le feu
Le comité halluinois de la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, Tunisie et Maroc 
(FNACA) et la municipalité se sont rassemblés au-
tour du square du 19 mars 1962 et du monument 
aux morts, pour commémorer le 54e anniversaire du 
cessez le feu mettant fin à la Guerre d’Algérie.
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Commémoration 
Attentats de Madrid
Le 11 mars 2004 au petit matin, quatre 
trains de banlieue qui rejoignaient la gare 
madrilène d’Atocha ne sont jamais arrivés 
à destination, touchés par des attentats 
meurtriers. Le jour de ce douloureux anni-
versaire, la municipalité s’est jointe à l’asso-
ciation des franco-espagnols d’Halluin pour 
rendre hommage aux 191 victimes tombées 
sous les bombes, aux près de 2000 autres 
blessées, à leurs proches, à leurs familles. 
Un moment solennel de recueillement a été 
observé autour de la plaque commémora-
tive dédiée aux victimes, accrochée sur les 
murs du local de l’association.

19
mars
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ÉDITORIAL

Tirer Halluin 
vers le haut !

Gustave DASSONVILLE  

Maire d’Halluin
Conseiller Départemental 

du Nord
Conseiller délégué 

de la MEL Voilà maintenant deux ans que mon équipe et moi avons l’honneur 
de gérer notre chère ville. J’avais dit aux Halluinois en 2014 que 
nous ferions tout pour tirer Halluin vers le haut. Dans la mesure 

des moyens de la commune, bien sûr. 

Force est de constater qu’en seulement deux années, alors que la ville 
nous avait été laissée dans un triste état, surtout sur le plan de la sécu-
rité et de ses finances, nous avons largement 
commencé ce travail consistant à faire pro-
gresser Halluin.

Ainsi, n’est-ce pas tirer notre commune vers 
le haut que de l’avoir débarrassée de son 
emprunt toxique, qui a coûté au contribuable 
halluinois encore 500 000 € en intérêts sup-
plémentaires en 2015 ? En supprimant cette épée de Damoclès, nous 
offrons à Halluin des perspectives d’avenir. Et c’est par ailleurs en pen-
sant aux familles halluinoises que nous n’avons pas augmenté les taux 
des impôts locaux depuis notre arrivée à la mairie.

Par ailleurs, quand nous décidons de payer à nos lycéens leur transport, 
encourageant ainsi nos jeunes Halluinois à poursuivre leurs études dans 
les grandes villes voisines, n’est-ce pas une manière de tirer notre com-
mune vers le haut ? Les lycéens halluinois sont les seuls de la région à 
bénéficier d’une telle aide. 

De la même façon, en finançant à partir de septembre prochain le permis 
de conduire de jeunes demandeurs d’emploi ou étudiants d’Halluin, pour 
leur permettre de trouver plus facilement du travail ou de poursuivre 
leurs études, n’est-ce pas tirer également notre ville vers le haut ?

Permettre l’organisation d’une grande soirée de gala qui verra l’élection 
d’une Miss Halluin, avec la venue chez nous de Miss France en personne, 
n’est-ce pas aussi tirer la ville vers le haut ? Nous avons voulu montrer 
que les Halluinois ont droit, eux aussi, à des événements de cette qualité 
dans leur ville. Lorsqu’elle sera candidate pour le titre de Miss Nord-Pas-
de-Calais en septembre, notre Miss Halluin fera connaître notre ville dans 
toute la région et même au-delà, en donnant de celle-ci une belle image.
En se battant avec moi tous les jours pour que le très haut débit inter-
net arrive enfin à Halluin pour 2018 au plus tard et pour que les travaux 
démarrent sur le Front de Lys pour y faire venir de nouvelles entreprises, 
mon équipe ne tire-t-elle pas notre ville vers le haut ?

Doubler en deux ans le nombre de caméras de vidéo-protection pour amélio-
rer la sécurité des habitants, n’est-ce pas tirer Halluin vers le haut ?

Quelques-uns  critiquent et dénigrent systématiquement. D’autres pré-
fèrent agir. La fierté de mes élus et de moi-même, c’est d’appartenir à la 
deuxième catégorie. Toujours ! Pour vous et avec vous !
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8 questions pour réviser le Ludicode 

Un succès pour le CMEJ  
au profit des Restos du Coeur

On ne pensait jamais qu’il y en aurait 
autant ! », confiait Candice, 10 ans, 
lors de la cérémonie de remise 

de la collecte. Avec ses copains, la jeune 
Halluinoise a participé à ce projet lancé le  
25 janvier dernier. 
En à peine deux semaines, les membres 
de la commission de solidarité du CMEJ 
sont parvenus à un résultat au-delà de 
leurs espérances. Ils n’en revenaient tou-
jours pas de ces milliers de dons récoltés 
dans les écoles et maisons de retraite de 
la commune. « Le responsable de la caserne 
des pompiers, l’un de nos lieux de stockage, 
m’a lancé amusé que si ça continuait comme 
ça, le plancher risquait de s’effondrer sous le 
poids des vêtements. Je lui ai répondu que si 
cela se produisait, alors ce serait une réelle 
victoire pour nous ! », plaisantait Léo Baert, 
animateur du CMEJ. Le plafond ne s’est pas 
effondré, mais le succès de cet appel à la 
solidarité est sans conteste une réussite.  
« Ils vont permettre de contribuer à améliorer 
la qualité de vie des bénéficiaires. Une telle 
générosité de la part des donateurs et cette 

mobilisation des enfants est vraiment tou-
chante », soulignait émue Sylvie Derdeyn-
Vanneste, conseillère municipale. 
Ce projet, c’était une priorité dans la liste 
des actions des enfants du CMEJ. Ils se 
sont activés pour ficeler son organisation. 
« Il fallait nous dépêcher pour remettre la col-
lecte dans les temps, la période de froid arri-
vant très vite », révélait Enzo, 12 ans. Une 
initiative qui compte, alors que le nombre 

de bénéficiaires des Restos ne cesse de 
croître. «Nous accompagnons malheureuse-
ment de plus en plus de familles »,  regrettait 
Jacques Leclercq, le responsable du centre 
de distribution d’Halluin. Ce bénévole de 
l’association depuis 16 ans a lui-même été 
épaté par le résultat de l’action des jeunes 
élus : « Lorsqu’on voit tous ces sacs, nous 
pouvons l’affirmer : oui, Halluin est une ville 
solidaire. » n

> Le projet des jeunes élus : un succès salué 
par les bénévoles des Restos et la Municipalité  

SOCIAL

Un mince (et impressionnant !) échantillon de la collecte du Conseil Municipal 
des Enfants et des Jeunes (CMEJ) trônait au milieu de la salle Wancquet le  
25 février. C’était l’heure de remettre officiellement les dons de vêtements et 
de couvertures recueillis par les jeunes élus aux Restos du cœur.

1. L’intervalle de sécurité entre deux véhicules 
est au minimum la distance parcourue en 2 sec.                               
                                                           n OUI      n NON

2. Avec une boîte automatique, j’appuie 
sur le frein pour retirer la position P (park). 
                                                                n OUI      n NON

3. Je n’obéis pas à un agent de police qui 
me fait signe de m’arrêter, j’encours une 
amende de 3750 € et un retrait de 6 points.                                       
                                                                 n OUI      n NON

4. Je tourne à une intersection, un cycliste est 
à ma droite, je peux le dépasser.                 
                                                               n OUI      n NON

5. En cas d’accident, je vérifie si la victime est 
consciente et si elle respire avant d’appeler les 
secours.                                           n OUI      n NON

6. Je m’apprête à dépasser un bus à l’arrêt, 
je roule sans placer mon pied sur le frein. 
                                                                  n OUI      n NON

7. Mon véhicule est équipé de l’appel d’ur-
gence (ecall), les secours sont appelés auto-
matiquement en cas d’accident.                        
                                                           n OUI      n NON

8. Le champ visuel d’un conducteur est d’envi-
ron 120° à l’arrêt, 40° à 80 km/h.                        
                                                            n OUI      n NON

RÉPONSES  : 1/ Oui (= deux traits sur le bas-côté) - 2/Oui -3/Oui - 4/Non, je lui fais signe de passer avant de tourner - 5/Oui -  
6/Non, un piéton caché pourrait traverser, je place mon pied sur le frein par sécurité - 7/Oui - 8/Non, 180°à l’arrêt et 60° à 80 km/h
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QUALITÉ DE VILLE

Signature de la stratégie territoriale
Représentants des communes*, 

de la Police, de la Gendarme-
rie, de la Justice et de l’Etat, ils 

se sont tous réunis le 19 janvier der-
nier autour de la table de la salle des 
conseils pour la signature de la nouvelle 
stratégie territoriale. 
Un diagnostic avait été établi en amont 
afin de définir les besoins spé-
cifiques du territoire en matière de 
sécurité et de prévention, et ainsi dé-
terminer les actions à mettre en place.  
« Celui-ci a été réalisé par le Service Prévention 
de la Ville d’Halluin, pilote du projet. De plus, 
le maire Gustave Dassonville  assure la pré-
sidence du Conseil Intercommunal de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CISPD) de 
la Vallée de la Lys », annonce Véronique Six, 
adjointe à l’action éducative, la jeunesse et 

la politique de la ville. Trois grands objectifs 
ont été retenus : amélioration de la sécu-
rité publique. Prévention de la délinquance 
chez les jeunes et de la récidive. Prévention 
de la violence faite aux femmes et aide aux 
victimes. Il n’a pas fallu attendre le jour J 
de la signature pour que certaines de ces  
18 actions se mettent déjà en place. On peut 
citer par exemple le dispositif Citoyens vigi-
lants. « On compte aujourd’hui 126 Halluinois 
inscrits, ça marche très fort », constate Véro-
nique Six. Une opération qui semble déjà 
porter ses fruits. « Sur la même période en 
2014, on peut constater en 2015 une baisse 
de 25% des cambriolages », assure Georges 
Canoot, conseiller délégué à la sécurité. 
S’inscrit également dans cette stratégie, 
l’installation des caméras de vidéoprotec-
tion (voir encadré ci-dessous), ou encore 

le développement en lien avec la justice de 
chantiers collectifs ou individuels pour les 
peines de Travaux d’Intérêt Général (TIG).  
« Il est nécessaire de raccourcir les délais entre 
le jugement et l’application de ces peines à 
vocation d’insertion pour que celles-ci gardent 
un sens », affirme l’élu. La signature n’a pas 
non plus été attendue pour la mise en place 
de cellules de veille. « Il s’agit de réunions entre 
les différents acteurs qui officient sur la voie 
publique. L’objectif : mutualiser les informations 
afin de prendre des décisions communes sur 
les méthodes à adopter pour une meilleure effi-
cacité », précise Véronique Six n

> Contact : Une question en matière de 
prévention ou de sécurité ? RDV au Ser-
vice Prévention de la ville d’Halluin, place 
du Général-de-Gaulle, 03 20 28 26 26

*Les communes signataires sont les municipalités de l’intercommunalité d’Euralys (Halluin, Bousbecque, Comines, Deûlémont, Linselles, Warneton et Wervicq-Sud), Roncq 
et Neuville-en-Ferrain

Vidéo-surveillance : 2 fois plus de caméras 
Multipliées par deux. Les 32 camé-

ras de vidéo protection que compte 
Halluin seront au minimum doublées d’ici 
deux ans. 
Afin de veiller encore davantage à la sécu-
rité des Halluinois, l’objectif de la municipa-
lité est d’équiper 15 sites supplémentaires. 
Où les installer ? Il faut au minimum deux 
caméras par site, mais faut-il en prévoir 
plus pour un secteur spécifique ? Des camé-
ras fixes ? Ou mobiles à 360 degrés ? Pour 
définir au mieux les zones qui nécessitent 
d’être placées sous surveillance, le nombre 

et le type d’installations nécessaires, il ne 
s’agit pas de décider au hasard de la carto-
graphie de la ville. Agents de la Police Natio-
nale, représentants de la Préfecture, cabinet 
d’études et Services techniques de la Ville se 
réunissent en cellules de veille afin de déter-
miner de concert les secteurs à sécuriser, 
échangeant sur les faits de délinquances, de 
dégradations, de cambriolages récurrents… 
En 2015, la police a requis la visualisation 
d’enregistrements à 44 reprises, et 28 ré-
quisitions d’images ont été demandées pour 
la résolution d’affaires diverses n

> La vie privée des riverains est respectée. 
Les caméras sont réglées afin de brouiller 
automatiquement les angles de vue sur les 
zones d’habitat.
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Pas par Pas :
des boîtes pour jeter autrement...

Sur les trottoirs des rues hallui-
noises, des conteneurs siglés «Pas 
par Pas» ont poussé ces derniers 

mois. Comment les utiliser ? Où les 
trouver ? Qui se cache derrière ces box 
de récupération ? Eclairage sur ces ins-
tallations de recyclage, pour une meil-
leure gestion des déchets textiles.

                  En février 2015, la Ville a 
signé une convention de partenariat avec 
la société Pas par Pas. L’objectif : favoriser 
la gestion et la réutilisation des déchets 
textiles. Halluin compte aujourd’hui 14 
conteneurs et d’autres emplacements 
sont à l’étude.

           Ces conteneurs sont destinés  
à récupérer vêtements, maroquinerie, ac-
cessoires (écharpes, gants, mouchoirs, fou-
lards, bonnets…), linge de maison, chaus-
sures, et bouchons en plastique.
      
                      Avant de déposer, quel- 
ques consignes sont à respecter : les tex-
tiles doivent être propres et secs, les 
chaussures données par paires et les dons 
déposés dans des sacs fermés.

                           « Les Bouchons d’amour » 
récupère les bouchons et utilise le produit de 
la vente pour des aides à l’achat de matériel 
adapté aux personnes handicapées (monte 

escalier, fauteuil…). Les textiles suivent plu-
sieurs chemins : certains sont réutilisables 
et cédés à des collecteurs, pour une revente 
en boutique solidaire ou dans des magasins 
spécialisés en vêtements d’occasion. Les 
linges usagés non réutilisables sont destinés 
à des organismes de recyclage.

        Les 14 emplacements opéra- 
tionnels sur la commune : avenue du Stade, 
Ferme du Mont-Saint-Jean, 18 rue des 
Frères Lumière (2), rue de la Lys au ni-
veau du parking de la Mosquée (2) et en 
face du supermarché Aldi (2), intersection 
rues Emile-Zola et Marthe-Nollet à proxi-
mité de l’OHS, intersection rue de Lille et 
Chemin du Colbras (2), intersection rues 
Maurice Maertelinck et Maxence Vander-
meersche, et intersection route de Neu-
ville et rue Triez-Cailloux (2).

                   Pas par Pas tend à favoriser l’em-
ploi des personnes en situation de handicap 
et adhère à l’Union Nationale des Entreprises 
Adaptées (UNEA). Répondant à des objectifs 
spécifiques de tri et de valorisation des dé-
chets textiles, la société Wattrelosienne est 
agréée ECO-TLC (textile-linge-chaussures). 
Cet agrément est délivré sur la base d’un ca-
hier des charges de la filière et est donné par 
arrêté Ministériel n

ENVIRONNEMENT

BULLETIN DE PARTICIPATION 
AU CONCOURS DES « MAISONS FLEURIES »

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

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

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

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

Sur 
700 000

tonnes de 
textiles mis 

sur le marché 
en France, 
seulement 
18% sont 

collectés et 
12,8% triés



La biodiversité
vue par les écoliers 
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ENVIRONNEMENT

Les rejets atmosphériques de l’an-
cienne usine d’incinération ont pollué 
les terres agricoles et les prairies pen-

dant  trente ans.  Afin d’évaluer la contami-
nation potentielle en dioxines des légumes 
issus des cultures des terres alentours, un 
projet piloté par l’association Halluin 3R a 
été initié : « Dioxines : cartes sur table ».  
« En 2010, la teneur en dioxines des sols a 
été mesurée pour déterminer l’installation 
d’un potager expérimental où les concentra-
tions étaient les plus fortes », rappelle Anita 
Villers, présidente de l’association Halluin 
3R.  Pour réaliser et entretenir ce potager, 
les jardiniers du Coin de Terre Halluinois 
ont été sollicités. « Nous avons planté des 
variétés de légumes habituellement cultivés 
dans notre région sur une parcelle de 200 m²», 
détaille Jacques Morez, président du Coin 
de Terre Halluinois. Les récoltes cueillies à 
maturité ont été transportées au labora-
toire d’analyse des sols de l’INRA d’Arras 
pour être analysées. « Les résultats montrent 

que les teneurs en dioxines sont majoritaire-
ment inférieures aux limites de quantification 
recommandées, révèle Yvan Hennion, adjoint 
à l’environnement, la ruralité et l’agriculture. 
C’est une question que se posaient les habi-
tants depuis plusieurs années. Une page peut 
se tourner grâce à ce travail d’équipe mené à 
bien par Halluin 3R, le Coin de Terre Halluinois 
et le monde agricole. Nous sommes rassurés. »  
La CVE assure désormais l’activité d’inciné-
ration.  « Une « Rolls » comparée à l’ancienne 
usine dont les rejets ne sont en rien compa-
rables », affirme Anita Villers. Si ce premier 
chapitre du projet « Dioxines : cartes sur 
tables » est aujourd’hui clos, le travail sur 
le site n’est pas encore achevé. « Au 2e se-
mestre 2016, les résultats de recherches sur 
la remédiation des sols réalisés par des labo-
ratoires de Calais et Dunkerque seront rendus 
publics : une étude sur l’action de champignons 
microscopiques présents naturellement sur le 
site et qui dégradent les dioxines », annonce la 
présidente d’Halluin 3R n 

Dioxynes : 
Mettons cartes sur table !
Peut-on se nourrir de récoltes issues des cultures et po-
tagers qui côtoient l’ancienne usine d’incinération ? Les 
résultats d’une étude scientifique menée entre 2010 et 
2015 ont été rendus publics : oui, les légumes cultivés 
sur ces terres peuvent être consommés.

Les jeunes Halluinois entrent en 
scène pour nous sensibiliser aux 

problématiques environnementales. 
Elèves des écoles Michelet et Saint-
Alphonse, ils préparent dans des 
conditions professionnelles depuis 
janvier 2015 des scènes de théâtre 
autour de l’environnement et de 
la biodiversité, le thème national 
2016 de la semaine européenne du 
développement durable. Les comédiens 
en herbe entraîneront les spectateurs 
dans les méandres d’un potager 
peu ordinaire. Ils conteront l’histoire 
d’enfants persuadés qu’il suffit de 
manger un bout de soleil pour être 
heureux. Ils entreront dans la peau 
de robots extraterrestres venus sur 
terre pour étudier l’humain et son 
environnement. Ils tenteront même 
de dompter « Pollution », une énorme 
bête à cinq têtes. Les représentations 
de ces scénettes drôles et émouvantes 
seront ponctuées par la projection 
d’une vidéo sur la biodiversité.
« Un potager en folie » et « Soleil à 
croquer » : jeudi 16 juin à 9h30 et 14h 
(représentations scolaires, ouverte 
aux seniors), vendredi 17 juin à 19h 
(représentation publique).
« A la loupe… » et « Pollution ! » : 
mardi 21 juin à 14h (représentations 
scolaires, ouverte aux seniors) et à 
19h (représentation publique). Salle du 
Manège. Tout public, à partir de 5 ans. 
Entrée libre n



Camille Leconte
fait renaître les œuvres

Il faut moins des doigts d’une main pour compter le nombre 
de restaurateurs d’œuvres sculptées exerçant dans la Région. 

Ils sont seulement trois professionnels au nord de Paris, dont 
l’Halluinoise Camille Leconte. Un diplôme de conservation et 
restauration des œuvres d’arts de la Cambre de Bruxelles et une 
spécialisation en œuvres sculptées des Beaux-arts de Tours en 
poche, elle est aujourd’hui parée à se lancer en tant qu’autoen-
trepreneur dans ce métier. Une profession qu’elle qualifie « de 
passion et de patience »  et dont elle rêvait. 
La jeune femme âgée de 25 ans est heureuse d’avoir trouvé sa 
voie : une route à mi-chemin entre une activité scientifique et 
manuelle. « Il est nécessaire de connaître les matériaux, les com-
positions. Il faut de bonnes bases en chimie et physique. J’apprécie 
d’autre part de travailler dans l’univers de l’art que j’ai toujours 
aimé. » Ce métier lui permet de franchir la ligne rouge proté-
geant les œuvres des mains curieuses du public, et d’approcher 
au plus près les créations des artistes d’hier et d’aujourd’hui.  
« J’aime comprendre comment le sculpteur a travaillé », confie la 
jeune femme. Pierre, plâtre, bois, papier mâché, terre cuite… 
Elle manipule et restaure tous types de matériaux. Sa spécia-
lité : « les écorchés en papier mâché ». Camille précise : « Il s’agit 
de modèles anatomiques utilisés pour les études scientifiques au 
XIXe siècle. Ce sont des objets atypiques avec des matériaux et des 
problématiques particulières. J’aime lorsqu’il faut se creuser la tête 
pour trouver la solution adaptée à la réparation de l’œuvre ! » Même 
si elle a un goût prononcé pour cette participation à la revalori-
sation du patrimoine scientifique, elle ne compte pas se canton-
ner au genre. Elle est prête à redonner vie à tous types d’œuvres 
sculptées, au service des musées, antiquaires, galeries d’art, ou 
encore des particuliers n
> Contact : 06 84 74 48 52, camilleleconte.restauration@
gmail.com
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Zen’ly esthétique
Se faire belle à la maison

Bougies, musique zen, table de massage…  
Aurélie Houssière transforme un petit coin 
de votre maison en institut de beauté le 
temps de prodiguer ses soins. Après avoir 
exercé en tant qu’éducatrice spécialisée, 
elle a fait le choix de se reconvertir. « J’ai en-

trepris une formation pour devenir esthéticienne et prothésiste ongulaire à domi-
cile, c’est un métier qui m’a toujours attiré. J’ai  lancé mon activité Zen’ly esthétique 
en novembre 2015 », explique la jeune femme.  Sur sa carte elle propose des 
prestations variées : maquillage, soin des mains, des pieds ou du visage, épi-
lation... Tout ce qu’il faut pour faire ce qu’elle aime : « prendre soin des autres ! » 
Elle organise également des après-midi entre copines autour de la beauté et 
de la mode, avec vente de produits et d’accessoires tendances.
> Contact : 06 18 42 30 89, www.zenlyesthetique.fr

Tigran Shahbazyan
Des biens de qualité

Diplômé en management et marketing, 
Tigran Shahbazyan s’est lancé en 2016 
dans l’activité de consultant immobilier.  
« Mon objectif est d’aider mes clients à prendre 
des décisions financières éclairées », affirme 
ce membre du réseau Coldwell Banker. Il 
exerce sur le secteur d’Halluin et alentour. « Je parle couramment plusieurs lan-
gues : l’arménien, l’anglais, le russe... »  Polyglotte, le jeune Halluinois est à même 
de prospecter plus loin dans la région, le pays, voire à l’étranger pour des de-
mandes spécifiques. Son créneau : le haut de gamme. « Il s’agit de travailler à 
partir de biens de qualité pour lesquels il est établi un plan de marketing particulier. »
> Contact : 06 18 16 40 18, tigran.shahbazyan@coldwellbanker.fr

Marie Fleurs
Nouvelle adresse, 

même concept
De la bonne humeur, des couleurs et de 
jolies fleurs : les ingrédients n’ont pas chan-
gé et la fleuriste garde la même recette. A 
la tête de Marie Fleurs depuis 9 ans, Jac-
kie Domagala cherchait à acheter, et par 

chance elle a trouvé son bonheur juste à côté. Il n’était pas question de quit-
ter Halluin où elle travaille depuis 23 ans.  « Je suis attachée à la commune et à 
ma clientèle. Avec le temps, des liens se créent ! » Un nouveau défi pour Jackie et 
son employée et complice Mélanie. « Nous conservons le style de créations, la 
même ambiance. » Rien ne change donc, si ce n’est un accès aux personnes à 
mobilité réduite et deux chiffres sur la carte de visite de la fleuriste, qui troque 
le 140 contre le 109 de la rue de Lille.
> Contact : 109 rue de Lille, 03 20 37 51 28. marie-fleurs@orange.fr

qui créent, innovent,
inventent...
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Le vent souffle, il pleut des déchets

Des vents forts, les poubelles se renversent 
et les déchets envahissent les trottoirs. 
Des détritus qui jonchent le sol, ça n’est 
agréable pour personne. Si ce n’est peut-
être pour les nuisibles, rats, souris et autres 
rongeurs qui n’hésiteront pas à s’inviter 
dans nos rues s’il n’y a qu’à se servir pour 
se régaler des restes du déjeuner.

Une gêne pour la circulation 
des agents du service propreté

Le véhicule de nettoyage de la Ville 
surnommé « le glouton » a bien du mal à 
passer et faire son travail de mangeur de 
déchets lorsqu’une poubelle lui obstrue le 
passage. Les agents jonglent parfois pour 
circuler dans certaines rues.

Un réel danger pour les piétons 
et les personnes à mobilité réduite

Ces conteneurs qui envahissent les trottoirs 
mettent aussi à mal les piétons. Si une 
personne marchant seule peut à la rigueur 
rentrer le ventre pour se faufiler entre les 
minces passages encore accessibles, un 
parent conduisant sa poussette n’a pas 
d’autres choix que d’emprunter la route. 
Il met alors sa sécurité et celle de son 

enfant en danger malgré lui. Les personnes 
à mobilité réduite ont elles aussi des 
difficultés pour circuler sur les trottoirs 
encombrés (voir témoignage ci-dessous).

Pas de poubelles, 
pas de feux de poubelles

Il n’a échappé à personne que la commune 
a été frappée par une vague de feux de 
poubelles. Au-delà de la désagréable surprise 
de voir son conteneur flamber, les risques 

que le feu se propage sur la façade sont réels 
et peuvent faire bien des dégâts. Rien de 
plus simple pour lutter contre ces actes de 
vandalisme : pas de poubelles errantes sur les 
trottoirs, pas de feux de poubelles ! n

Les Poubelles : 
et si le civisme commençait par là...
Sécurité, hygiène, respect… Les services de la Ville en charge de la 
propreté font le point et relèvent quatre bonnes raisons de rentrer 
ses poubelles, pour le bien-être de tous.

En fauteuil roulant : le parcours du combattant
O n ne se rend pas 

compte des diffi-
cultés tant qu’on n’a 
pas été confronté au 
problème. » Doriane, 

58 ans, pousse le 
fauteuil de son époux 

Régis, 60 ans, frappé par 
la maladie de Charcot l’été dernier. Trottoir 
étroit plus poubelle : une difficile équa-
tion à résoudre pour ce couple d’Halluinois 

lorsqu’il s’agit de se déplacer en ville. « La 
première fois que nous sommes sortis, j’ai 
failli le faire tomber sur la route à cause d’une 
poubelle qui laissait un accès trop juste, heu-
reusement mon fils était là pour le rattraper », 
confie Doriane, pointant du doigt l’empla-
cement de la rue Gustave-Desmettre où la 
chute a failli se produire. Entre véhicules mal 
stationnés et poubelles, elle a découvert 
le casse-tête que peut devenir une balade 
quand des obstacles viennent se placer sur 

leur chemin. Quand ils ne parviennent pas à 
passer de justesse, il faut  descendre sur la 
route et se mettre en danger. « Pour ne pou-
voir remonter qu’au coin de la rue suivante ou 
le trottoir est plus bas », soupire l’Halluinoise. 
« Je sais que ça n’est pas amusant de rentrer 
sa poubelle, mais on ne se rend pas forcément 
compte des difficultés que cela peut occasion-
ner aux autres. Si tout le monde s’y tenait, cela 
faciliterait beaucoup les déplacements des 
personnes en fauteuils. » n

Pour mémoire, c’est la Mel qui est en charge de la ges-
tion des encombrants. L’enlèvement des déchets se 
programme sur RDV, sur le site www.encombrants-
surrendez-vous.com, ou par tél. au 0 800 203 775. 
Pour connaître les jours de collecte de vos déchets 
ménagers, RDV sur le site www.esterra.fr

Témoignage
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Dans les coulisses de Miss Halluin 2016
Halluin s’apprête à accueillir une manifestation d’enver-
gure. La date du 14 mai 2016 marquera le grand retour 
du concours Miss Halluin, qui n’avait pas eu lieu sur la 
commune depuis 1978. Les préparatifs commencent et 
les premières candidates au titre ont présenté leurs mo-
tivations à l’occasion du casting, le 15 avril dernier. 

GUSTAVE DASSONVILLE
Maire d’Halluin

Conseiller départemental et Conseiller de la MEL
répond à nos questions...

Halluin Mag’ : Il 
n’y avait pas eu 
de Miss Halluin 

depuis 1978. Pourquoi avez-vous décidé de 
remettre au goût du jour ce concours ?
Gustave Dassonville : D’abord ce qui m’a 
plu dans ce projet c’est qu’il est rassem-
bleur, il s’agit d’élégance et de beauté et 
cela intéresse tout le monde. Les Miss sont 
fédératrices : les jeunes filles comme les 
jeunes messieurs, les personnes âgées, 
les enfants, tous ont plaisir à admirer ces 
jeunes femmes qui aspirent à devenir 
ambassadrice de notre ville. Par ailleurs, 
je voulais aussi montrer aux Halluinois que 
leur ville est aussi digne et capable qu’une 
autre de recevoir un grand événement de 
qualité comme celui-là. C’est tellement vrai 
que Miss France en personne a accepté de 
venir, alors qu’elle ne participe quasiment 
jamais à des élections locales.

H.M. : Que pensez-vous que la future Miss 
pourra apporter à Halluin ?
G.D. : Elle sera une sorte d’égérie de la ville. 
Elle pourra représenter Halluin en diverses 
occasions. Elle honorera de sa présence 
certaines de nos fêtes locales. Elle repré-
sentera aussi notre ville à l’occasion de 
manifestations organisées dans d’autres 
communes.

H.M. : L’élection aura lieu à la salle du Ma-
nège le 14 mai prochain. A quoi peuvent 
s’attendre les Halluinois lors de cette soirée 
de gala ?

G.D. : Ce sera une grande fête populaire, em-
preinte d’élégance, de beauté et de raffine-
ment. Mon souhait le plus cher est que cette 
soirée exceptionnelle rassemble le maxi-
mum d’Halluinois. Ils seront amenés à voter 
pour leur candidate préférée après avoir vu 
défiler toutes les jeunes filles dans diffé-
rentes tenues. Le public découvrira aussi une 
dizaine de Miss Régionales. Le point d’orgue 
de la soirée sera le couronnement de notre 
Miss Halluin 2016, dont la marraine excep-
tionnelle sera Miss France, Iris Mittenaere, 
qui lui remettra son diadème.

H.M. : Y-aura-t-il une Miss Halluin en 2017 ?
G.D. : Ce sont les Halluinois qui en déci-
deront ! Car cela dépendra de l’affluence 
dans la salle du Manège le 14 mai et de 
l’enthousiasme qu’aura suscitée (ou pas) 
cette première édition. Mon souhait est 
de pérenniser l’événement et j’aimerais 
qu’il y ait une Miss Halluin 2017. Mais je 
le répète : les Halluinois ont la décision 
entre leurs mains. Je rappelle que la Ville 
n’a pas engagé un seul centime de subven-
tion sur cette opération. Elle apporte son 
appui en termes de communication et de 
logistique comme elle fait régulièrement 
pour d’autres manifestations (par exemple 
le Triathlon, les Foulées halluinoises, ou 
encore le Téléthon en décembre…). Le  
14 mai prochain, la recette produite par les 
tickets d’entrée et la petite restauration sur 
place devra couvrir le coût de cette belle 
et grande soirée de gala organisée par le  
Comité Miss Halluin.

Laventure Miss France, ça commence maintenant ! » 
Dominique Vilain-Allard, à peine arrivé à la salle du 
Manège, rentre directement dans le vif du sujet. 

Face à lui, les candidates au casting de Miss Halluin, les 
yeux pétillants et rêveurs, écoutent avec attention le 
Délégué régional Nord-pas-de-Calais du comité Miss 
France. « Il n’y aura qu’une Miss parmi vous, mais croyez-moi, 
vous serez-toutes gagnantes. Vous allez passer une soirée 
aux côtés de Miss France, être chouchoutées, maquillées, 
coiffées, défiler sur scène… Votre participation au concours 
de Miss Halluin sera déjà un grand événement en soi, c’est 
un moment inoubliable qui vous attend. Une soirée de rêve 
qui vous fera de beaux souvenirs à raconter à vos enfants, 
à vos petits-enfants. » Après un discours rassurant de 
l’expert du concours de beauté (il a accompagné les deux 
dernières Miss France, Camille Cerf et Iris Mittenaere) qui 
prône « le plaisir » avant tout, il est temps de passer aux 
choses sérieuses : le casting. 

Des candidates prometteuses
Avant de recevoir en entretien individuel les candidates, 
aux côtés de Gustave Dassonville, Maire de la ville, et 
de Redouane Naaji, Président du Comité Miss Halluin, 
Dominique Vilain-Allard se hâte d’installer sa toise, un 
passage obligatoire pour les prétendantes au titre. En 
dessous d’1,70m, pas de dérogation possible ! Une à 

Les critères de réussite selon Dominique Vilain-Allard,
Délégué régional Nord Pas-de-Calais du comité Miss France
« Il s’agit d’un concours de beauté, et une Miss doit bien sûr avoir un charme  
naturel. Mais on attend aussi d’elle d’autres atouts : une personnalité particu-
lière et attachante qui suscite de l’intérêt, une bonne éducation et un compor-
tement exemplaire, car elle représente sa région, et la jeunesse qu’elle incarne. 
Enfin, elle doit se montrer avenante et souriante. »

L’aventure Miss France, ça commence maintenant

De gauche à droite :  Emeline Luszczynski, Sarah Coulon, Camille Dhaeye, Marie Crespel, Solène Thery, Marie Mittenaere, Audrey Assana, Valen-
tine Verriest, Manon Vandestienne, Laurine Maricau, Suzon Deplanque, Tiphaine Delylle. En encadré : Dayana Stervinou, Ambre Desurmon, Marion  
Cousin, Mathilde Verbeke, Elodie Becourt et Léa Destailleur.
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à vos petits-enfants. » Après un discours rassurant de 
l’expert du concours de beauté (il a accompagné les deux 
dernières Miss France, Camille Cerf et Iris Mittenaere) qui 
prône « le plaisir » avant tout, il est temps de passer aux 
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Avant de recevoir en entretien individuel les candidates, 
aux côtés de Gustave Dassonville, Maire de la ville, et 
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une, les jeunes femmes se présentent alors à la table 
du jury. Culture générale, passions, ambitions, modes de 
vie… Les échanges sont variés et se déroulent en toute 
simplicité. De l’athlétique volleyeuse à l’animatrice en 
parfumerie, en passant entre autres par la chargée de 
communication et l’étudiante en pharmacie, les profils 
sont très variés. Elles cultivent toutes pourtant un même 
atout : le charme. Venues pour la majorité d’Halluin, 
d’autres ont fait la route depuis Attiches, Marquette-lez-
Lille, Wervicq-Sud et autres communes environnantes 
pour espérer remporter cette première étape vers la 
conquête du titre de Miss France.  « Je suis ce concours 
qui me passionne depuis toujours », se souvient Marie,  
19 ans.  Pour nombre d’entre elles, c’est un rêve de petite 
fille dont elles s’approchent aujourd’hui. D’autres se sont 
laissées porter par les encouragements de leurs familles.  
« Mes grands-parents sont Halluinois, ils m’ont convaincu 
de participer. Je sais que cela les rendrait heureux et fiers 
de me voir participer à ce concours dans leur ville », confie 
Tiphaine, 21 ans. Les entretiens clos, le passage devant 
l’objectif pour le portrait photo individuel avant de quitter 
la scène de la salle du Manège révèle aussi une aisance 
prometteuse de la part des candidates. Les poses sont 
spontanées et naturelles, et les sourires radieux. Et si la 
future Miss France se trouvait parmi les prétendantes 
au titre de Miss Halluin ? n

Les critères de réussite selon Dominique Vilain-Allard,
Délégué régional Nord Pas-de-Calais du comité Miss France
« Il s’agit d’un concours de beauté, et une Miss doit bien sûr avoir un charme  
naturel. Mais on attend aussi d’elle d’autres atouts : une personnalité particu-
lière et attachante qui suscite de l’intérêt, une bonne éducation et un compor-
tement exemplaire, car elle représente sa région, et la jeunesse qu’elle incarne. 
Enfin, elle doit se montrer avenante et souriante. »

L’aventure Miss France, ça commence maintenant

DOSSIER

ENTRÉE : 15€ /10€ (pour les moins de 12 ans) 
25€ (Carré Or, tarif unique)

- BILLETS DISPONIBLES EN MAIRIE - 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et les lundis et mardis de 17h à 18h30
(Petite restauration sur place)

De gauche à droite :  Emeline Luszczynski, Sarah Coulon, Camille Dhaeye, Marie Crespel, Solène Thery, Marie Mittenaere, Audrey Assana, Valen-
tine Verriest, Manon Vandestienne, Laurine Maricau, Suzon Deplanque, Tiphaine Delylle. En encadré : Dayana Stervinou, Ambre Desurmon, Marion  
Cousin, Mathilde Verbeke, Elodie Becourt et Léa Destailleur.
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SANTÉ

Sport, nutrition, bien-être… Le rendez-vous du Cap santé, c’est 
l’occasion de découvrir les gestes de prévention à adopter au 
quotidien pour améliorer sa forme. Si la météo le permet, il 

aura lieu cette année sur la place du Général-de-Gaulle. En cas de 
mauvais temps, ce « village santé » d’un jour se repliera dans les 
murs de la salle Faidherbe, rue Marthe-Nollet. Une programmation 
riche et variée attend les visiteurs le samedi 11 juin de 10h à 16h. 
On pourra notamment s’essayer à la marche nordique, découvrir 
les facettes  de l’osthéopathie, apprendre des astuces pour créer 
soi-même ses produits ménagers, s’initier à l’aéroboxing, participer 
à des ateliers de diététique, assister à un match d’Handibasket... 
Ce sera aussi l’occasion de réaliser un dépistage de l’hypertension 
et du diabète, ou encore d’apprendre les gestes de premiers secours : 
de la réanimation pulmonaire au massage cardiaque en passant par 
l’utilisation du défibrillateur. Au milieu des stands tenus par les 
différentes associations et professionnels de la santé et du bien-
être en général, un espace central avec de nombreuses activités 
gratuites et surprises sera animé tout au long de cette journée 
festive. Alors Cap sur la santé avec ce rendez-vous à destination 
des petits et des grands, pour apprendre à prendre soin de soi, tout 
en s’amusant.
> Infos : Le fil rouge du Cap santé 2016 : une collecte de 
bouchons en plastique destinée à être remise à l’association  
« Les bouchons d’amour ». Vous pouvez déposer vos dons le jour 
du Cap santé, ou dès à présent au Service Prévention de la Ville, 
place du Général-de-Gaulle n

Cap Santé 2016 
A fond la forme !

Halluin Mag’ : Les vaccins détériorent-ils notre protection natu-
relle contre les maladies ?
Docteur Galliot : Ils ne détruisent pas notre capacité à nous défendre 
mais renforcent notre protection et évitent des complications graves. 
On injecte un microbe (atténué ou tué) dans  le corps. Pour l’éliminer, 
l’organisme fabrique des anticorps. Nos défenses immunitaires 
gardent la mémoire de cette infection. En cas de contact avec un 
microbe similaire, l’organisme sait se défendre rapidement.
H.M. : La vaccination est-elle indispensable aussi pour les adultes ?
D.G. : Certains vaccins sont très importants chez l’adulte. Ils protègent 
des complications et évitent de contaminer le fœtus chez la femme 
enceinte. Ils ont permis la disparition de certaines maladies. Sans la 
vaccination, elles pourraient réapparaître.
H.M. : Je voyage à l’étranger, faut-il me vacciner ?
D.G. : Certaines  maladies ont disparu en France grâce à la 
vaccination (polio, diphtérie...), mais sont encore présentes dans 
des pays étrangers et pourraient réapparaître.  Il faut se renseigner 
sur la destination pour se protéger des maladies spécifiques au 
pays (fièvre jaune, typhoïde...) n

3 QUESTIONS SUR 
LA VACCINATION

au Dr Galliot, Médecin généraliste à Halluin

Ils n’ont pas hésité à sacrifier 
leur grasse matinée du di-

manche pour être à l’heure au 
départ des Parcours du cœur, 
les 113 marcheurs halluinois 
à s’être mobilisés le 3 avril 
dernier. Super motivés, les 
participants ont entrepris une 
marche solidaire de 10 km, 
boudant le parcours alternatif 
de 5 km. Les marcheurs ont 
suivi un circuit élaboré par 
les soins de l’association des 
seniors halluinois. Les nou-

veautés cette année : la pos-
sibilité de réaliser le parcours 
en marche nordique, et un 
accueil salle Emile-Persyn, où 
associations et participants 
ont pu se restaurer et parta-
ger un moment convivial. La 
marche, une activité physique 
accessible à tous, à consom-
mer sans modération ! n
> Retrouvez l’album photo 
des Parcours du cœur 2016 
sur la page Flickr de la Ville 
d’Halluin.

ÇA MARCHE 
POUR LES PARCOURS DU CŒUR



COIN DÉTENTE

Onglet de Veau 
poêlé sur lit de pleurotes 
et légumes printaniers
par Jean-Marie Lamy, Chef cuisinier du restaurant « Aux Pas Sages »

n	Faire cuire les légumes dans une eau bien salée. « La cuisson sera rapide afin de conserver  
 le croquant des légumes », précise le Chef Lamy. Compter environ 15 min. pour les carottes,  
 10 min. pour les asperges, le chou-fleur et les belles de Fontenay, 5 min. pour les haricots et  
 3 min. pour les brocolis. 
n	Bien égoutter les légumes. Pour les rendre brillants, les repasser au beurre à faible  
 température. Faire revenir les pleurotes en lamelles. 
n	Saisir ensuite les onglets dans une poêle à l’huile d’olive. Le conseil du Chef : « Une cuisson rose,  
 la meilleure façon de déguster cette viande qui fond dans la bouche ! » 
n	Pour le dressage, composer un lit de pleurotes pour y déposer l’onglet, et disposer joliment les 
 légumes à côté. 
n	Parsemer de quelques lamelles d’oignon cébette ciselé. 
n	Déglacer la poêle de cuisson avec un peu de vin blanc et d’eau pour obtenir une sauce légère 
 à napper sur la viande. 
n	Voilà votre assiette de saison est prête, à table, et bon appétit !

> Contact : Aux Pas Sages, restaurant traditionnel français, 77 rue de Lille, 09 67 32 49 74

Ingrédients 
(pour 2 personnes) 

- 360 g d’onglet de veau
- 4 asperges
- 2 carottes
- Une dizaine d’haricots verts
- 6 têtes de brocolis
- 6 petites belles de Fontenay
- 4 têtes de chou-fleur
- 1 oignon cébette
- Une dizaine de pleurotes
- Vin blanc
- Huile d’Olive, noisette de beurre
-  Sel et poivre

Dans ma cuisine...

...dans mon jardin
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Imagination : oui ! Improvisation : non ! 
Couleurs, choix des fleurs, disposition… 

Créer un beau massif nécessite de le pen-
ser en amont. On choisira de placer à l’ar-
rière les variétés les plus hautes, à l’avant 
les plus basses (se renseigner sur la taille 
des espèces). 
Avant de planter, la terre doit être bêchée, 
binée, nourrie aux engrais organiques 
(compost, fumier…) : dans l’idéal avant 
l’hiver, pour laisser le temps aux engrais de 
bien agir. 
On repique vers mi-mai, les Saints de glace 
passés (11, 12 et 13 mai). Il faut espacer les 
fleurs d’au minimum 20 cm, et les couvrir 
de terre jusqu’au collet (partie entre la tige 
et les racines). On arrose ensuite abondam-
ment (attention ! Le matin ou en fin de jour-

née,  pas en plein soleil pour éviter que la 
plante ne brûle). Un beau massif, ça s’entre-
tient, et il faut enlever au fur et à mesure les 
fleurs fanées. 
Réaliser un paillage permet de diminuer la 
fréquence de l’arrosage et la pousse des 
mauvaises herbes. Indécis au niveau des 
couleurs ? Le conseil de votre jardinier aux 
espaces verts de la Ville : utiliser un cercle 
chromatique pour associer les tons proches 
qui iront ensemble et les opposés pour de 
jolis contrastes. Une touche de blanc illu-
minera la composition et fera ressortir les 
autres couleurs. 
Enfin, l’expert en jardinage prône l’adage  
« un binage = deux arrosages » : griffer régu-
lièrement la terre entre les plantes permet 
d’aérer le sol et favorise son hydratation n

un beau massif de fleurs ? 

Comment réussir 
un beau massif de fleurs ? 

L’onglet de veau est un plat traditionnel mais  
plutôt rare sur les cartes des restaurants. Aussi 
les gourmands apprécient de le retrouver au menu 
de l’établissement halluinois « Aux Pas Sages ».  
Le Chef, Jean-Marie Lamy, en confie la recette.



11e Triathlon :
 en individuel ou en relais...
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En attendant les JO, les amateurs 
de grand spectacle de sport sont 

invités à venir assister à la 22e édition du 
Meeting international d’athlétisme. Les 
sportifs de haut niveau seront dans les 
starting blocks le 29 juin pour s’affronter 
sur la piste du Stade Wancquet. « Le 
meeting comporte 12 épreuves, dont  
4 internationales et nationales », détaille 
Bernard Decatoire, de l’Athlétisme Halluin 
Val de Lys (AHVL), organisateur de la 
manifestation. « Au lancer de poids, on 
attend les meilleurs français, notamment 
Gaëtan Bucki, sélectionné aux championnats 
du monde en salle cet hiver. » L’athlète 
s’était illustré à Halluin en 2015, battant 
le record du meeting masculin (20 m 11). 
« Au 800m, les 20 meilleurs performers 

français seront opposés à de grosses 
pointures internationales », annonce 
Bernard Decatoire. Côté femmes, il y aura 
aussi des athlètes de taille. «  Pour les 400 
et 1500 m, les 20 meilleures françaises 
seront confrontées à des athlètes étrangères 
renommées. »  Les épreuves pourront offrir 
une qualification pour Rio 2016. « Il ne serait 
pas étonnant de voir pour le 100 m, le 400 m, 
la perche, le saut en hauteur ou le javelot de 
très grandes performances. » n
n  Infos : Engagement athlètes LNPCA, 
www.lnpca.org. Athlètes hors-ligue/
étrangers, infos.meeting.foulees.halluin@
gmail.com. Contacts : Bernard Decatoire, 
06 13 06 46 67/David Verbrugghe, 06 51 
43 93 40. Inscriptions avant le 26 juin à 
minuit, au-delà : 10€ l’engagement

La compétition annuelle entre sapeurs-
pompiers des différents groupements du 

Département s’est déroulée à Halluin le 16 avril. Au 
programme : parcours sportif sapeurs-pompiers, 
grimper de corde, courses de vitesse et de demi-
fond, saut en hauteur et lancer de poids. Gustave 
Dassonville, Maire d’Halluin, a profité de l’occasion 
pour saluer « le courage de ces sportifs émérites qui 
veillent chaque jour à notre sécurité ».

SPORTS

Pour les plus frileux qui souhaiteraient 
s’y essayer mais ne se sentent pas 
tout à fait prêts à parcourir ce circuit 

d’endurance, bonne nouvelle : il sera pos-
sible de participer cette année à l’épreuve 
en relais. Les équipes composées de trois 
athlètes se répartiront les 1500 mètres de 
natation, 40 kilomètres de vélo et 10 kilo-
mètres de course à pied de la compétition, 

dont le top départ sera donné à 14h30. 
Les amateurs de performances sportives 
ne souhaitant pas faire trempette dans la 
Lys,  enfourcher leur vélo ou chausser leurs 
baskets pourront simplement se régaler du 
spectacle de cette onzième édition du chal-
lenge halluinois, dans les décors du port de 
plaisance et du Kluit Put, théâtres de ce tra-
ditionnel rendez-vous sport et nature n

Envie de relever le défi d’une discipline multisports 
en pleine nature ? Le Triathlon donne rendez-vous le  
dimanche 12 juin aux adeptes de la natation, du vélo et 
de la course à pied. 

> Inscriptions : Service des sports, rue du 
11 Novembre, 03 20 28 69 38. 

UN AVANT-GOÛT DES J.O. au stade H. Wancquet

Le Challenge de la Qualité Départemental du SDIS
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SPORTS

 Immersion dans 
le Club des Nageurs Halluinois
Le Club des Nageurs Halluinois s’apprête à accueillir les athlètes de Ronchin et 
Courrières à l’occasion du meeting Arthur-Masil, le 5 juin à la piscine Philippe  
Croizon. Au CNH, on pratique la natation en loisir ou en compétition avec un 
seul mot d’ordre : l’épanouissement.

Baskets de trail ou running aux pieds, on enfile les 
gantelets des bâtons et en route pour la balade ! 

Le nouveau sport en vogue débarque à Halluin, avec la 
création d’une section marche nordique au Club d’Ath-
létisme Halluin Val de Lys (AHVL). 

Pour guider les futurs randonneurs, Jean-Pierre Robert, 
tombé sous le charme de la « Sauvakävely » (marche 
nordique) il y a 5 ans, s’est qualifié en obtenant son di-
plôme d’entraîneur. « Il s’agit d’accentuer le mouvement 
naturel des bras pendant la marche et de propulser le corps 
vers l’avant à l’aide de deux bâtons », explique le coach.  
« C’est une discipline adaptée à tous, quel que soit l’âge et 
la condition physique. Un sport qui allie plaisir, convivialité 
et effort physique. » Au grand air, on fait travailler aussi 

bien les abdos, les bras, les pectoraux, les fessiers, 
les cuisses… avec cette pratique alternative de la 
marche, version plus dynamique n

n  Infos : 
Rendez-vous le vendredi 
à 18h30 au Stade Wancquet. 
Un certificat de non contre-indication 
à la course à pied en compétition 
vous sera demandé. 
Tarif licence annuelle : 50 €

n  Contact : Jean-Pierre Robert
Tél : 06 60 18 54 17, 
Mail : jean-pierre@jean-pierre-robert.fr

Pas question de forcer 
la main aux nageurs 
licenciés au CNH. Ici, 

chacun évolue à son niveau, 
à son rythme, selon ses 
envies. « On peut s’inscrire 
pour une pratique de la nata-
tion en loisirs ou en compéti-
tion, il ne s’agit pas de mettre 
la pression en vue d’obtenir 
des résultats, mais de faire 
en sorte que tout le monde 
y trouve son compte », ex-
plique Cécile Vervacke, pré-
sidente du CNH et nageuse du club depuis 
1990. Bien sûr, l’équipe d’entraîneurs est 
heureuse et fière lorsqu’un de ses poulains 
se prend au jeu de la compét’ et se qualifie 
à l’occasion d’un championnat, mais la prio-
rité reste l’épanouissement. Et preuve qu’une 
pédagogie souple où l’envie et la motivation 
sont moteur ça fonctionne : fin mai, c’est 
un groupe de sept maîtres (nageurs de plus 
de 25 ans) qui s’est envolé pour Londres, 
qualifié pour le championnat d’Europe.  

« Nous organisons trois compétitions par an et 
recevons des équipes des alentours. Cela peut 
rassurer certains jeunes nageurs de tester la 
compétition à domicile, on espère ainsi qu’ils 
y prennent goût », confie la présidente. Les 
entraînements s’organisent par niveaux et 
objectifs. « Nous ne faisons pas d’apprentis-
sage mais du perfectionnement quatre nages, 
et de la compétition à terme pour les motivés », 
détaille Arnauld Kipka, l’entraîneur en chef. Le 
club accueille les licenciés sans limite d’âge, 

dès qu’ils savent nager.  
« Le plus jeune de nos  
165 nageurs a 8 ans, le 
plus âgé 71 ans. Nous ne 
sommes pas très loin des 7 
à 77 ans ! », plaisante Cé-
cile. Le club halluinois est 
empreint de convivialité.  
« Il y a une ambiance fami-
liale qui nous est chère, 
précise Arnauld. Nous nous 
retrouvons tous les ans à 
la salle du Manège pour une 
grande soirée de fête pendant 

le week-end de Pâques. » Un rendez-vous qui 
brasse du monde : ils étaient 435 partici-
pants présents cette année, nageurs d’hier 
et d’aujourd’hui, familles et amis du club n
*Les RDV pour les réinscriptions au mois de juin et pour 
les inscriptions en septembre. Les entraînements: petits 
(8/11 ans), familiarisation aux trois nages le mardi et le 
vendredi soir. Jeunes (11/13 ans), le lundi, mercredi et 
jeudi soir. Compétitifs, du lundi au jeudi soir et dimanche 
matin. Les adultes (loisir), vendredi soir et dimanche 
matin. Contact : Cécile Vervacke, 06 76 55 76 39, cecile.
vervacke@numericable.fr

En route avec la marche nordique



O n espère tous voir le soleil briller 
cet été ! Mais quand le thermostat 

s’envole, la santé de nos aînés peut 
être mise en danger. Afin de préparer au 
mieux des éventuelles fortes chaleurs 
estivales, le Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) chapeaute chaque année 
le plan canicule du 1er juin au 31 août. 
Un registre nominatif permet d’être 
contacté au moins une fois par jour 
par les services municipaux en cas 

d’épisode caniculaire. Qui peut bénéficier 
de ce service ? Les personnes âgées 
de 65 ans et plus et les plus de 60 ans 
reconnus inaptes au travail (résidants 
à leur domicile), les personnes adultes 
handicapées. Pour plus d’informations, 
rapprochez-vous du CCAS sans plus 
attendre n
n  Contacts : CCAS, 40 rue Marthe Nollet, 
03 20 68 48 68 / aureliepugnetti@mairie-
halluin.fr - cecilelaforce@mairie-halluin.fr

En cas de canicule, 
le CCAS veille !

Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

Halluin s’est débarrassée
de son emprunt toxique

Le 29 mars dernier, le conseil municipal a au-
torisé Monsieur le Maire à signer le protocole 
permettant à la ville de se débarrasser du der-
nier emprunt toxique laissé par la précédente 
municipalité.
Rappelons que cet emprunt avait un taux 
d’intérêt indexé sur la parité entre l’euro et le 
franc suisse. Le taux appliqué pour l’échéance 
du 1er mai 2015 était par conséquent de plus 
de 20 %, soit un surcoût pour la ville d’environ 
500.000 €.
Un tel taux risquait fort se répéter dans les an-
nées suivantes faisant peser une incertitude et 
une menace sur les finances de la ville.
Il était donc nécessaire de renégocier cet em-
prunt conclu en 2007 afin d’avoir une meilleure 
visibilité dans le futur.
Pour ce faire, la ville a dû payer une Indemnité 
de Remboursement Anticipé de plus de 6 mil-
lions d’euros, somme que nous ne possédons 
pas. Il nous a donc fallu emprunter une grande 
partie de ce montant au taux de 4,21%.
La conséquence est que l’effort fait depuis 
deux années afin de réduire notre endette-
ment se trouve effacé. En effet, depuis 2014, 
nous n’avions pas emprunté ce qui nous avait 
permis de faire baisser l’encours de la dette de 
22 à 19 millions. Or après la renégociation, cet 
encours est remonté à 25 millions d’euros.
Il conviendra donc de continuer à faire des éco-
nomies sur les dépenses de fonctionnement 
afin d’autofinancer au maximum les investis-
sements dont notre ville a besoin. 

Gauthier Desplanque

Groupe 
«En avant Halluin»
Halluin, riche de 

son passé associatif….
qu’en sera-t-il à l’avenir ?

La vie associative a toujours été importante à 
Halluin. Plus de 200 associations, cela consti-
tue une vraie richesse pour la ville et favorise 
une action citoyenne complémentaire à l’ac-
tion politique. Avant l’arrivée de cette majorité, 
chaque candidat, et notamment Gustave Das-
sonville, y allait de son propos courtois sur nos 
associations….il avait même promis de ne pas y                   
« toucher »  ! Comment ne pas constater pour-
tant la dégradation des rapports entre nos clubs 
sportifs, les bénévoles de nos associations et 
l’équipe du maire actuel ? Des courriers restés 
sans réponses, des communiqués cinglants à 
travers la presse, un défaut de dialogue tradui-
sant un manque de reconnaissance flagrant et 
une forme d’irrespect à l’égard de ces acteurs 
clés de la ville… Voilà le quotidien de ceux qui 
donnent ou qui ont tant  donné pour les autres ! 
Notre groupe n’a pas la même conception de la vie 
associative que la majorité. Le maire et ses élus 
estiment que les associations doivent servir la 
municipalité alors que nous pensons au contraire 
que c’est la municipalité qui doit aider les associa-
tions car elles servent les Halluinois et notre vie 
locale. Nous sommes convaincus que la méthode 
employée par la majorité a pour but de découra-
ger les bénévoles. C’est là que se trouve le risque 
de « Cité dortoir », formule employée naguère par 
Gustave Dassonville… La vie associative locale a 
un coût. Il convient de l’accepter car dans le cas 
contraire, tout ce que les associations font de ma-
nière bénévole deviendra peu à peu une dépense 
« directe » que devra assumer la Ville.

Laurent Caure

Groupe 
«100% Halluin»

Gestion désastreuse 
et futilités…

La scène se déroule le 29 mars à Halluin : lors 
du Conseil Municipal, la majorité valide pour la 
seconde année consécutive un Compte Admi-
nistratif en déficit… 
Et les déceptions s’accumulent : augmenta-
tion des tarifs municipaux, haut débit internet 
qui se fait attendre, zone d’activité du Front 
de Lys au point zéro… 
Parlons aussi de la renégociation de l’emprunt 
toxique…
Souscrit en 2007 par l’ancien maire, cet em-
prunt, dont le taux variable nous coûtait très 
cher, vient d’être renégocié par le maire actuel. 
Quel en est le résultat ? 
Le nouveau taux n’est plus « variable » mais 
« fixe » à 4,65 %, ce qui est certes un moindre 
mal, mais sanctionne surtout le coût de l’erreur 
commise en 2007, que Marie-Paule Heiblé 
avait, à l’époque dénoncée en Conseil Munici-
pal. Ce taux de 4,65 % est très élevé, et surtout 
supérieur au taux normal actuel, qui serait de 
l’ordre de 1,5 à 2 % fixe.
Et puis, il y a cette pénalité de 4,7 millions qui 
augmente lourdement l’endettement de notre 
ville, et pour 17 ans – sans que cela corres-
ponde à aucun investissement profitable aux 
Halluinois… L’épée de Damoclès s’est méta-
morphosée en 17 coups de massue !
Pour autant, ceci ne semble pas affecter notre 
maire, qui virevolte en pensant à son grand 
projet : le concours « Miss Halluin » !  
Un événement peut-être sympathique, mais ce 
que l’on attend d’un maire, c’est d’abord qu’il 
gère correctement sa ville… 

Jean-Christophe Destailleur

PRATIQUE
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MUSIQUE

RENDEZ-VOUS DES APPRENTIS MUSICIENS

Avec une riche programmation d’auditions 
des musiciens de l’école, à la Schola, c’est la 

fête de la musique toute l’année ! Les élèves de 
la classe de hautbois recevront leurs confrères 
de l’école de musique de La Madeleine le same-
di 28 mai à 17h. Le mercredi 22 juin à 18h30, 
les classes de violon et de piano se partage-
ront l’affiche. Le mardi 28 juin sera rythmé par 
l’audition de batterie de la classe de percus-
sions à 19h. Le mercredi 29 juin à 16h30, ce 
sera au tour de la classe de contrebasse et de 
l’orchestre à cordes de faire vibrer leurs accords.  
Leur concert achevé, les clarinettistes pren-
dront la suite, en scène le même jour à 18h n
La Schola, rue des Frères Martel. Entrée libre

n Ça groove à l’Espace François-Mitterrand 
(18 juin)
10h : Le groupe halluinois Collector revisite 
les standards de la Soul, du Rhythm and 
Blues, du Jazz... - 11h30 : Concert de 
l’Harmonie municipale et de la Schola.
n Des airs traditionnels et contemporains 
au Moulin (18 juin)
15h : Prestation des jeunes talents musicaux 
de la MJC/CS d’Halluin - 18h : Musique et 
danse régionale avec Les Bretons du Nord 
19h30 : « Qui Sifflote S’implique », un duo 
accordéon/chant qui ose le grand écart 
entre Mistinguette et Eurythmics.
n Piano et voix au Val de Lys (18 juin)
16h : Production de la chorale de la 

Schola, dirigée par Murielle Vandenouc et 
accompagnée par Frank De Bakker au piano.
n Les cordes font vibrer le Foyer altitude  
(18 juin)
15h : Concert de l’ensemble de violon de la 
Schola.
n Côté classique à l’église Saint-Hilaire  
(19 juin)
15h : La symphonie de l’Espérance de Comines 
et l’ensemble symphonique de Lambersart 
interprètent l’œuvre de Modeste Moussorgski 
et la 5e symphonie de Beethoven.
n Variété française au café des accordéo-
nistes (21 juin)
18h30 : Concert de Rodrigue Azuro, artiste 
interprète de variété française n

Trois jours en musique 
aux quatre coins d’Halluin...

Rendez-vous à 10h30 Espace François Mit-
terrand pour les Music’ Hall : le samedi 7 mai 
avec Yvette et François, un duo guitare-voix 
interprète de variété française et internationale, 
et le 4 juin pour un concert de l’Harmonie muni-
cipale et de la Schola.

Plutôt branché classique ? Années 80’s ? Musique régionale ? 
Variété française  ? Il y en aura pour tous les goûts du 18 juin 
au 21 juin pour la fête de la musique à Halluin. 



n	Dimanche 15 mai à 9H
Tournoi annuel « Toutouille » du Volley Club Michelet 
Halluin (V.C.M.H.). Ouvert à tous. Contact : Joseph Wer-
brouck, 06 99 67 81 20.
n	Samedi 21 mai à 20h
Le chœur d’hommes « La Lyre halluinoise » se produira 
pour un concert de printemps à l’église Notre Dame des 
fièvres. Tarif : 10€.
n	Samedi 21 mai à 15h
L’association De Kapelle organise une randonnée « à la 
découverte des Chapelles du Mont d’Halluin ». RDV à 
l’église Saint-Alphonse (Mont). Contact : 06 83 80 69 91, 
halluinois@orange.fr.
n	Dimanche 22 mai à 11h
Tournoi de pétanque organisé par le Collectif Rouge-
Porte, salle Emile-Persyn. Concours pour les 6/12 ans 
de 11h à 12h (gratuit pour les enfants d’adhérents/1€ 
non adhérents). Concours adultes à 14h, inscriptions à 
13h30 (2,50 € adhérents/5 € non adhérents).
n	Samedi 28 mai de 15h à 18h
Après-midi portes ouvertes au Tennis Club Halluinois, 
341 rue de la Lys. Entrée libre, ouvert à tous.
n	Dimanche 5 juin à 16h
RDV pour un concert des ensembles «Flûtes de la Lys» 
et « Anches et démons » de l’école de musique la Scho-
la, avec la Chorale du Mont, à l’église Notre Dame des 
Fièvres. Tarif : 8€.
n	Lundi 6 juin à 14h
Chaque premier lundi du mois, l’A.S.H. donne RDV aux 
marcheurs pour des parcours de 5 et 10 km. Le lieu 
sera communiqué sur le site « assoseniorshalluinois » 
quelques jours avant la date.
n	Dimanche 19 juin de 6h30 à 15h
Vide grenier organisé par l’association de quartier Cité 
Windels et de la Douane sur la place du Gal-de-Gaulle.
n	Dimanche 19 juin à 14h
Course cycliste, « Prix de la Lys », organisé par le VCU 
Halluin.  Départ à 14h rue d’Oer pour les Minimes, à 
14h30 pour les Féminines, et à 15h45 pour les cadets. 
Contact : Danny Prouvost, 03 20 37 06 16.
n	Samedi 25 Juin à 18h
La remise des coupes de fin d’année de Tir 22 LR de 
l’Amicale Laïque Jules-Guesde aura lieu au 341 rue de la 
Lys. Le pas de tir est ouvert le mercredi de 15h à 18h et 
le dimanche de 9h à 13h.
n	Mardi 28 juin à 9h30
L’association d’assistantes-maternelles « Les P’tits 
lutins » organise une kermesse à la Ferme du Mont-
Saint-Jean, 7 Chemin d’Eau. Entrée libre.
n	Dimanche 3 juillet à 11h
Tournoi de pétanque organisé par le Collectif Rouge-
Porte, salle Emile-Persyn. Concours pour les 6/12 ans 
de 11h à 12h (gratuit pour les enfants d’adhérents/1€ 
non adhérents). Concours adultes à 14h, inscriptions à 
13h30 (2,50 € adhérents/5 € non adhérents).

DIVERS
n	Mosaïque en quête de bénévoles
L’association Mosaïque propose, en cours collectifs 
et individuels, une aide à toute personne désireuse 
d’apprendre le français ou d’en perfectionner la 
connaissance. Si vous maîtrisez plutôt bien notre 
langue et que vous pouvez donner un peu de votre 
temps, n’hésitez pas à contacter la présidente, Edith 
Cornille, au 06 88 59 67 42.

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AGENDA

Seniors, au volant
soyez prudents

COLORE LE CIEL DE LA FERME : Vendredi 13 mai 
à 18h30, atelier de confection de cerf-volant, para-
chute et moulin à vent. Un moment créatif  et convi-
vial à partager en famille. Tarif : 3€ par personne.

Au programme de la Ferme du Mont...

Inscriptions aux
Accueils de Loisirs d’Été
Les grandes vacances approchent. Il est 
l’heure d’inscrire vos enfants aux Accueils de 
Loisirs sans Hébergement (ALSH) d’été. En 
juillet, ils auront lieu du lundi 11 au vendredi 
29 juillet (fermeture les 14 et 15 juillet). Les 
inscriptions pour cette période : du 9 mai au 
9 juin (Halluinois) et du 13 au 16 juin (exté-
rieurs). Au mois d’août, ils auront lieu du lundi 
1er au mercredi 24 août (fermeture le 15 août). 
Les inscriptions pour cette période : du 9 mai 
au 23 juin (Halluinois) et du 27 au 30 juin (exté-
rieurs). Les inscriptions se feront à l’accueil du 
service éducation, à la MJC/CS, 78 Rue Gustave-
Desmettre, et sur le site de la Ville, www.halluin.
fr, en un clic sur halluin.portail-famille.net. 

Dans les rayons de la Bibliothèque
Mercredi 1er juin à 16h : « Les grignotines », 
une lecture d’histoires suivie d’un petit goûter. 
Pour les moins de 10 ans.
Samedi 11 juin à 11h : « La dictée du certif’ »,  
pour s’amuser et tester son niveau d’ortho-
graphe, avec la lecture d’une dictée. Pour tous, 
à partir du niveau collège.

 Mercredi 15 juin à 15h : « Photophore en 
Vitrail », un atelier créatif parents/enfants. A 
partir de 4 ans.
Mercredi 22 juin de 15h à 16h30 : « Au feu 
les pompiers ! », le prochain RDV de « Ramène 
ta science ! », un atelier scientifique pour ap-
prendre en s’amusant. A partir de 9 ans.

Il vaut mieux prendre ses précautions 
lorsque l’on est senior et que l’on 
souhaite conduire en toute sécurité. 
Le CCAS vous invite à une rencontre 
autour de la conduite animée par un 
professeur d’auto-école le vendredi 
10 juin de 15h à 17h.
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n	Adhésion et stage été au Tennis Club Halluinois 
Le club propose une inscription pour 3 mois (juillet à sep-
tembre). Tarifs : adultes 35€, -18 ans 25€.  Un stage débu-
tant pour les adultes non licenciés aura lieu du 6 au 13 juil-
let. Tarif : 20€ + adhésion 35€. Contact : tc-halluin@fft.fr.
LES ASSOS EN EXCURSIONS
n	Dimanche 22 mai
L’association de Quartier Cité Windels et de la Douane 
organise une journée au parc animalier Pairi Daiza. 
Tarif : adultes 45€, -11ans  40€,  -3 ans 15€. Contact : 
06 26 05 03 52, assquartierwindels@free.fr.
n	Vendredi 27 mai
L’association Halluin Voyages Amitié (HVA) organise une 
journée au parc animalier Pairi Daiza. RDV à 8h30 de-
vant la mairie pour un départ à 8h45. Réservation obli-
gatoire, places limitées. Tarif : 40€/non-adhérents 46€. 
Contact : Dany, 06 76 71 76 86.
n	Dimanche 5 juin
L’association de Quartier Cité Windels et de la Douane 
organise une journée au Parc Astérix. Tarif : 55€,  
-7 ans  50€, -3ans 25€. Contact : 06 26 05 03 52, ass-
quartierwindels@free.fr.
n	Du 1er au 10 Juin
L’association HVA organise un voyage tout compris  
« Périple dans les Cyclades », 10 jours/9 nuits dans 
les îles grecques. Départ d’Halluin vers Roissy et retour 
Roissy Halluin. Tarif : couple 1868€/personne, chambre 
simple : 2088€. Contact : Dany, 06 76 71 76 86.
n	Samedi 12 juillet
« Visite du Château de Versailles » organisée par 
Familles de France. Départ à 6h30, retour prévu vers  
22h30. Repas libre. Tarifs (transport + entrée) : adhé-
rents Familles de France, adultes : 45 €, -26 ans : 28 €,  
-6 ans : 20 €. Non adhérents, adultes : 56 €, -26 ans : 38 €, 
- 6 ans : 28 €. Contact : Cathy Werbrouck, 03 20 23 71 65.
n	Du 30 juin au 8 Juillet
L’association HVA organise un séjour en Vendée. 
Transports, hôtels et repas compris. Tarif : couple 
1110€/personne, chambre simple : 1235€. Contact : 
Dany, 06 76 71 76 86.
n	Vendredi 24 et samedi 25 septembre 2016
L’association de quartier Cité Windels et de la Douane 
organise un week-end en Bretagne et Normandie, avec 
visites de Saint-Malo et du mont-Saint-Michel. Tarif : 
135€, -3 ans 55€ (transport/hôtel/Dîner et petit-déjeu-
ner). Contact : 06 26 05 03 52, assquartierwindels59@
free.fr.

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AGENDA

Un service gratuit de navette vers le 
restaurant Albert-Houte a été mis en 
place par le CCAS pour les personnes 
isolées ou en difficulté de mobi-
lité. Le mercredi une fois tous les 15 
jours, un agent se déplace au domi-
cile des bénéficiaires aux alentours 
de 11h et les redépose après le dé-
jeuner. Contact : CCAS, Aurélie Pugnetti,  
40, rue Marthe-Nollet / 03 20 68 48 68

DÉCOLLAGE POUR LA LUNE ! : Vendredi 8 juillet 
à 18h30, atelier de fabrication de fusée à eau. Une 
activité à partager en famille. Tarif : 3€.
MERCREDIS NATURE : Tous les mercredis (hors 
vacances scolaires), ateliers à partager en famille 
dans le parc animalier, avec au programme jar-
dinage, nourrissage, soins des animaux (plus de 
détails sur le calendrier des activités sur le site de 
la ville : www.halluin.fr ).
MON ANNIVERSAIRE À LA FERME : 
Chaque mercredi, 
venez fêter l’anni-
versaire de votre 
enfant à la Ferme. 
Un moment convi-
vial comprenant une 
heure d’animation 
dans le parc anima-
lier, et espace priva-
tif pour faire la fête 
avec les copains. 
Tarif : 71,40 € pour 
10 enfants (5,10 € par pers. supplémentaire).
Pour ces activités, réservation au 03 20 24 80 77 
ou par mail ferme-du-mont@ville-halluin.fr

Au programme de la Ferme du Mont...

Nouveau service
« Trait d’Union »

Du côté de la MJC/CS
n	Samedi 14 mai de 10h à 13h : Atelier créatif 
parents/enfants autour de Modigliani.
n	Vendredi 20 mai  à 18h30 :  Parents et enfants, 
venez profiter d’un moment privilégié autour du 
spectacle vivant. Tarif : 3€/2€.
n	Samedi 21 mai de 10h à 13h : Atelier parents/
enfants autour du  jardinage. Entrée libre, sur 
réservation.
n	Vendredi 27 mai à 19h : Soirée cabaret. Dans 
une ambiance auberge espagnol, restitution sur 
scène du travail des différents ateliers de pra-
tiques musicales de la MJC/CS. Entrée libre.
n	Jeudi 2 juin à 20h : Screens, un spectacle tout 
public dès 11 ans, en partenariat avec le Fil et la 
Guinde dans le cadre du festival des « 30e ren-
contres théâtrales en Lys et Deûle »
n	Vendredi 3 juin à 20h :  Soirée Théâtre avec 
l’atelier des ados et l’atelier impro du jeudi. Entrée 
libre, sur réservation
n	Samedi 4 juin après-midi  : Restitution des dif-
férents ateliers enfants de la MJC/CS.
n	Samedi 11 Juin à 20h :  Soirée Théâtre avec 
l’atelier des ados et l’atelier du mardi. Entrée libre, 
sur réservation.
Contact MJC/CS : Tél : 03 20 28 11 50 -  
78, rue Gustave Desmettre, Halluin - Internet : 
mjchalluin.free.fr

Commémoration 
Vendredi 20 mai : Hommage au Caporal Chef 
Poulain mort en Afghanistan en 2006 au square 
David Poulain (angle des rues Pasteur et Des-
mettre). Rassemblement à 17h45.
Mercredi 8 juin : Hommage aux morts pour 
la France en Indochine. Rassemblement à 
18h au Passage Jean-Nollet, accès rue des F. 
Martel.
Samedi18 juin : Cérémonie de célébration 
de l’appel du 18 juin 1940 par le Général de 
Gaulle. Rassemblement à 10h45 au monu-
ment aux morts, rue de Lille à Halluin.
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n		Vendredi 27 mai
La Fête des voisins
vous attend
La Fête des voisins, c’est un mo-
ment de partage et de convivialité. 
Une fête pour se découvrir et faire 
davantage connaissance avec les 
habitants de son voisinage. Pour 
organiser une manifestation dans 
votre quartier, RDV au service 
PACES de la commune, rue du  
11 novembre, 03 20 28 69 31.

n		Dimanche 2 octobre
Course de caisses
à savon
Connaissez-vous les caisses à 
savon ? Ce sont de drôles de pe-
tites voitures sans moteur qui se 
déplacent par la seule force de la 
pesanteur. Laissez courir votre 
imagination pour construire votre 
bolide et participer à la course de 
l’association du Mont-Moulin le  
2 octobre prochain.

CULTURE ET ANIMATIONS

n		Mercredi 13 juillet

Une fête nationale
aux couleurs de l’été
Des airs entrainants, des textes aux couleurs du soleil et 

de la bonne humeur : ambiance assurée avec le show 
du groupe Collectif Métissé, invité de la Fête Nationale le 
13 juillet prochain au Jardin de la Paix. Avant de bouger sur 
leurs célèbres hits de l’été, la chanteuse Laurine ouvrira 
le bal des festivités, interprétant des reprises de musique 
actuel. La soirée se terminera avec la radio Décibel Station 
aux platines, et bien sûr le traditionnel feu d’artifice.
> Rendez-vous le mercredi 13 juillet à 20h au Jardin de la 
Paix. Entrée libre

n		Lundi 16 mai de 5h à 17h

Ça va brader dans le centre !


