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Construction, équipement, réparation...

La Ville fait sa rentrée à l’école p.10-11

COUP DE RÉTRO
13

Le D.J. Bruno Van Garsse
a fait vibrer le Manège !

juillet

Celui qui se cache derrière des tubes tels
que Boris, soirée disco ou Il est vraiment
phénoménal, le DJ Bruno Van Garsse, a mis
le feu à la salle du Manège et fait danser plus
de 600 personnes, aux côtés de Malcom B
aux platines. Avec un mix des plus grands
hits des années 1970 à nos jours, cette
première à Halluin a remporté un vif succès
et la soirée de chaude ambiance a battu son
plein jusqu’à tard dans la nuit. Une réussite
assurée notamment par les agents municipaux et l’association Dans la Bulle de
Yanah, présents jusqu’au petit matin pour
assurer la logistique.

Un 13 juillet couleur soleil avec Collectif Métissé !

21
mai

Il a fait chaud le 13 juilllet au Jardin de la Paix avec le Collectif Métissé ! Le groupe a partagé ses
chansons ensoleillées et sa joie de vivre avec les nombreux Halluinois réunis à l’occasion de la
Fête Nationale. Concert de la chanteuse Laurine, du Collectif Métissé, du mix de Decibel Station et feu

d’artifice : retrouvez l’album photo de la soirée de la Fête Nationale sur la page Flickr de la Ville.

Les écoliers jouent
la biodiversité

21
juin

Les élèves des écoles Michelet et Saint-Alphonse sont
entrés en scène en juin dernier à la salle du Manège
pour quatre représentations
scolaires et publiques réunissant près de 1400 spectateurs. Les enfants ont préparé pendant plusieurs mois ces scénettes autour du thème de la Biodiversité, pour ce
projet qui s’inscrit dans le cadre de la semaine européenne du développement durable.

Opération « Cap santé » réussie !

Aux côtés des associations, professionnels et du Service Prévention, petits et grands ont pu
s’amuser et s’informer autour du thème du bien-être et de la forme lors du Cap Santé. Le fil rouge
cette année : une collecte au profit des Bouchons d’amour, avec notamment la mobilisation des
écoles pour recueillir les pré11
cieux déchets de plastique. Avec
juin
les 207,7 kg de Notre Dame
des Fièvres, 47,5 kg de Jules
Michelet, et 36,2 kg de Maria
Montessori, une belle piscine
multicolore de bouchons trônait
dans la salle Faidherbe, dont la
vente permettra d’acquérir du
matériel pour des personnes en
situation de handicap.
> Retrouvez l’album photo du Cap
Santé 2016 sur la page Flickr de la
Ville d’Halluin
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Commémoration
de l’appel du 18 juin 1940

La Protection civile, le CMEJ, les services
de la douane, les associations patriotiques, le Maire, le Député, les élus du
conseil, les porte-drapeaux et les particuliers se sont retrouvés autour du
monument aux morts le 18 juin pour
commémorer solennellement l’appel à
la résistance du Général-de-Gaulle en
1940.

18
juin

ÉDITORIAL
Halluin commence
à récolter les premiers
fruits de ses efforts…

Gustave DASSONVILLE
Maire d’Halluin

D

Conseiller Départemental
du Nord
Conseiller délégué
de la MEL
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epuis plus de 2 ans, le redressement de notre ville est en marche.
Je vous ai souvent parlé d’efforts, d’économies à faire dans les dépenses. Je vous ai toujours parlé en toute transparence de ce qui
n’allait pas. En cette rentrée (alors qu’en général, les rentrées sont synonymes de contraintes et ne sont pas toujours
gaies) laissez-moi vous dire pourtant une « Notre priorité,
autre vérité : nous commençons aujourd’hui à la vie quotidienne
récolter les premiers fruits de nos efforts.
des habitants »
Oh bien sûr, il reste encore beaucoup à faire.
Mais cela ne doit pas nous empêcher de regarder le chemin parcouru, en
un peu plus de 2 ans seulement : en cette rentrée, Halluin n’a plus d’emprunt toxique. Et le redressement progressif de nos finances nous permet
de prendre en charge, pour la 2ème année scolaire consécutive, l’intégralité
du coût du transport de tous nos lycéens halluinois, les seuls à bénéficier
d’un tel avantage dans toute la région. Mon équipe et moi en sommes
fiers. C’est aussi en ce mois de septembre que débute l’étude des premiers
dossiers des demandeurs d’emploi, lycéens ou étudiants halluinois dont la
Ville financera le permis de conduire, en échange d’une action bénévole et
citoyenne de leur part, au bénéfice de la commune, ou d’une association.
Cette contrepartie est très importante à nos yeux, car nous sommes contre
l’assistanat. Nous sommes fiers également de ce nouveau dispositif, qui
aidera nos jeunes à trouver un emploi.
En cette rentrée se poursuivront aussi de nombreux travaux, pour l’entretien et parfois la remise en état de nos équipements collectifs, en commençant par les écoles de nos enfants, qui avaient trop longtemps attendu
qu’on s’occupe d’elles. Il y aura aussi d’autres travaux, en matière d’éclairage public, par exemple…
J’avais dit que notre priorité serait la vie quotidienne des habitants. Alors
nous le faisons. Promesse tenue. Et nous avons bien l’intention de continuer. Et je n’ai même pas parlé de notre Ferme du Mont qui prend une nouvelle dimension, pour la rendre rentable (je vous conseille au passage la
journée « Festiferme » le 25 septembre). Je ne vous ai pas parlé non plus du
Port de Plaisance, qui revit, avec la réouverture de son restaurant notamment, en attendant que s’y déroule début octobre le « Name Festival »,
événement musical de portée nationale. Par ailleurs, nous travaillons sur
un projet destiné à faire revivre un autre site cher aux Halluinois : celui de
notre moulin. Je vous en reparlerai.
Quant à l’arrivée du très haut débit internet pour tous dans notre ville,
après y avoir travaillé d’arrache-pied avec la MEL, que je remercie, le dossier est en train de se débloquer. Il est prioritaire à nos yeux. Je vous en
reparlerai aussi.
Bonne rentrée à toutes et à tous ! On continue… 
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SOCIAL

Semaine Bleue :

Demandez le programme...
B
ingo ! C’est un loto organisé par
l’Association des Espagnols halluinois
à la salle du Manège qui ouvrira le bal
des festivités de cette nouvelle édition
de la Semaine bleue à Halluin. Tournois
de pétanque, de belote, projection du film
des escapades de l’association Halluin
Voyages Amitié (HVA) sur le grand écran du
Familia… Du 9 au 15 octobre, les journées
seront rythmées par une ribambelle
d’animations gratuites à destination des
seniors halluinois. Pour clôturer ce rendezvous annuel, les aînés seront invités au
traditionnel banquet d’automne pour

partager un bon repas dans une ambiance
conviviale, et se déhancher entre deux plats
sur la piste de danse au son de l’orchestre
« Les Aigles Noirs » 
Infos : Samedi 8 octobre, portes ouvertes
du foyer logement Val de Lys (9h/12h).
Retrouvez le programme de la Semaine
bleue, rubrique « sortir » du site de la
Ville : www.halluin.fr. Pour vous inscrire
aux différentes activités, les rendezvous sont les mêmes que pour le Banquet
d’automne. N’oubliez pas votre pièce
d’identité ! Renseignements auprès du
services PACES : 03 20 28 69 31

BANQUET DES AINÉS ET COLIS DE NOËL
LE PROCHAIN BANQUET DES AINÉS aura
lieu le samedi 15 octobre. A noter dans vos
agendas les dates et lieux d’inscriptions :
Cercle St Joseph : lundi 5 et mardi 6 septembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h,
jeudi 8 septembre de 14h30 à 16h, vendredi 9 septembre de 15h à 16h. Foyer
logement du Val de Lys : mercredi 7 septembre de 14h à 15h. Salle Persyn : mercredi 7 septembre de 15h30 à 16h30. Par
ailleurs, si vous souhaitez recevoir VOTRE

COLIS POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE,
inscrivez-vous sans plus attendre au Cercle
Saint-Joseph les lundi 3, mardi 4 et mercredi
5 octobre de 9h à 11h30, le jeudi 6 octobre
de 14h à 15h30 et le vendredi 7 octobre
de 15h à 16h. Au Foyer logement du Val
de Lys le mercredi 5 octobre de 14h à 15h.
À la Salle Emile Persyn le mercredi 5 octobre
de 15h30 à 16h30. La distribution des colis
aura lieu le mardi 6 décembre, à la Salle du
Manège.

Trait d’union entre mobilité et convivialité
T

rait d’union fait le lien. Le lien entre le
domicile des personnes isolées ou en
difficulté de mobilité et le restaurant AlbertHoute, mais pas seulement. Muriel, Denise,
Andrée, Yvette et Chantal sont les premières
à avoir contacté le CCAS pour bénéficier
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de ce nouveau service de navette gratuite
lancé cette année. Agées de 62 à 87 ans,
les cinq halluinoises se retrouvent tous les
quinze jours pour déjeuner ensemble, elles
qui ont l’habitude de prendre leur repas chacune de leur côté à la maison. Avant Traitd’union, elles étaient presque
toutes des inconnues les unes
pour les autres. « Aujourd’hui nous
sommes soudées comme les cinq
mousquetaires, même s’il n’y a que
moi qui ait une épée », plaisante
Andrée en brandissant sa canne.
« Yvette et Chantal étaient amies
avant », précise Muriel. « Et nous
sommes toutes amies maintenant!,
lance Andrée enthousiaste. Le
courant est passé tout de suite. »
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La joyeuse petite troupe a trouvé dans Traitd’union plus qu’un service qui leur permet de
se rendre sur le lieu de restauration, chose
impossible par leurs propres moyens. « Cela
nous fait une sortie. On se prépare, on se fait
belle, c’est bon pour le moral. C’est quand même
plus agréable que de manger seule à la maison.
Et en plus c’est très bon ! », confie Denise.
« Les personnes qui nous conduisent sont très
agréables et prévenantes », tient à souligner
Yvette. Pour sûr, les « cinq mousquetaires » sont
conquis et seront au rendez-vous à la rentrée. Avis aux intéressés : il reste de la place
dans la navette qui n’affiche pas complet ! 
Contact : CCAS, Aurélie Pugnetti, 40
rue Marthe-Nollet, 03 20 68 48 68

QUALITÉ DE VILLE

La Capitainerie change d’équipage

M

élanie Moerman et Alexandre
Decruyenaere ont repris la gérance de la Capitainerie du port
de plaisance au mois de juin. Le jeune
couple mise sur un concept simple et efficace : des plats traditionnels servis avec le
sourire dans le charmant décor du port.
« La guinguette sous le petit chapiteau, les feux
d’artifices… J’ai plein de bon souvenirs ici », se rappelle Mélanie, qui avait l’habitude de fréquenter en famille le port de plaisance alors qu’elle
était enfant. Avec son conjoint Alexandre, elle
est ravie d’avoir repris la gérance de la Capitainerie au mois de juin, sur ce site qu’elle affectionne particulièrement. « Pas de briques, un
espace vert : c’est tout ce qu’on aime. On a sauté
sur l’opportunité », confie la jeune femme.

Si l’Halluinoise est familière du port depuis
toujours, Alexandre n’y est pas tout à fait
étranger non plus. « Je viens de Tourcoing. Je
connaissais un peu le lieu avant d’arriver, et depuis que nous y sommes installés, j’en suis tombé
amoureux ! On ne peut pas faire autrement »,
affirme le gérant. Ce nouvel équipage fraichement débarqué à la Capitainerie ne s’installe
pas en saisonnier mais compte ouvrir ses
portes toute l’année. « Les clients nous disent
souvent qu’ils sont heureux de revoir la Capitainerie ouverte au public, et pas seulement pour les
vacances », relate Mélanie.
Le couple propose à ses clients une formule
petit déjeuner à partir de 7h (sur réservation),
et un service de restauration le midi. « Nous
avons une carte composée de deux menus, qui

change régulièrement. Il s’agit de plats traditionnels, du fait maison. » Il tient à cœur à Mélanie
et Alexandre de servir à leurs clients des plats
concoctés avec des produits frais et du coin.
«Nous privilégions autant que possible les
producteurs locaux aux supermarchés, insiste
Alexandre. Et puis le goût n’est pas comparable.»
Sur demande, le restaurant est ouvert aux
groupes en soirée (plus de quinze personnes).
Mais on peut aussi simplement s’installer en
terrasse pour boire un verre et profiter de la
jolie vue sur les bateaux, dans ce petit coin
paisible et dépaysant qu’est le port de plaisance d’Halluin 
> Contact : La Capitainerie, bar, restaurant,
30, 1ère avenue du Port Fluvial. Ouvert du
mardi au dimanche. 06 81 36 91 59.

DES BATEAUX DE CARTON POUR UNE COURSE INSOLITE

D

e drôles d’embarcations ont vu le jour
sur le port d’Halluin : des bateaux
d’un chantier naval particulier, conçus par
cinq compères du Yacht Club de la Lys,
non pas faits de bois… mais de carton !
« Nous avons construit ces embarcations
pour participer aux régates du canal de
Roubaix le dimanche 3 juillet. Pour être règlementaire, il ne fallait utiliser que du carton, du ruban adhésif, de la colle et un peu
de vernis », détaille Xavier Cleenewerck,
l’un des navigateurs participant à cette
course insolite. « Ils peuvent supporter le
poids d’un passager de 100 kg, mais bien sûr
ils ont une durée de vie limitée », souligne
Jacky Prieto, à l’initiative du projet. Les

bateaux décorés et personnalisés par
leurs créateurs, à moustache, avec aileron de requin ou encore à l’effigie du
Capitaine Haddock, ont tenu le coup et
les halluinois se sont même plutôt bien
placés à l’arrivée face aux équipes de
Seneffe, Haverskerque, Armentières, et
Wambrechies. « Nos embarcations ont fait
les deux courses et les ont terminées! Un de
nos bateaux est arrivé deuxième à deux reprises et un autre a terminé troisième dans
la deuxième course », annonce Xavier qui
a réussi son pari avec ses amis : « Se faire
plaisir et faire sourire les gens ! » 
De la construction à la mise à l’eau : retrouvez l’album photo
des bateaux du Yacht Club de la Lys sur la page Flickr de la Ville
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2016 HALLUIN MAGAZINE
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Libera coiffure

offre coupe contre mèches
pour les malades du cancer

> La vente des mèches finance l’achat de prothèses capillaires
pour les malades du cancer

S

ur les murs et miroirs du salon Libera Coiffure, des
affichettes siglées « Solidhair » sont apparues il
y a quelques mois. Quand la gérante Libera Nolf a
eu vent du projet de cette association, elle n’a pas
hésité une seconde. « En tant que coiffeuse et femme,
je suis consciente des difficultés que peuvent rencontrer
ces personnes touchées par la maladie, des souffrances
endurées lors de la chute brutale des cheveux. Je suis très
sensible à ce sujet », confie la commerçante halluinoise. La coiffeuse participe à l’action de Solidhair en
récupérant des mèches de cheveux destinées à être
vendues à des perruquiers.
Les bénéfices servent à subventionner des personnes
atteintes du cancer et en difficultés financières pour
l’achat de prothèses capillaires, qui n’est financé
que partiellement par la sécurité sociale. « Seules les
mèches de plus de 20 cm peuvent être utilisées, précise Libera Nolf. Récemment des clientes sont passées
au salon. Deux amies qui pensaient juste rafraîchir leur
coupe. Mais lorsque je leur ai parlé du projet Solidhair, elles
n’ont pas eu peur de couper les centimètres nécessaires. »
Les deux jeunes femmes sont passées sans transition d’une longue chevelure au carré. « Elles ont été
touchées, et m’ont simplement dit : « De toute façon ça
repousse ! » Les gens se sentent concernés, le cancer peut
toucher tout le monde : une sœur, une copine, une voisine… », ajoute Libera Nolf. En plus de faire une bonne
action en offrant des mèches de cheveux, la cliente
se verra offrir la coupe. « Pour les personnes qui souhaitent participer à cette action je ne fais payer que le
shampoing et le brushing, c’est ma façon de contribuer à
cette cause », détaille la coiffeuse.

> Contact : Libera Coiffure, 03 20 94 91 73, 13 rue de
Lille
6

HALLUIN MAGAZINE SEPTEMBRE
MARS / AVRIL/ 2016
OCTOBRE 2016

Charline Grimonprez
immortalise tous
vos événements

Charline Grimonprez a la fibre artistique depuis
toujours, et a trouvé son médium de prédilection à
l’âge de 16 ans : la photographie. Après une carrière
dans l’audiovisuel, elle a fait de sa passion son activité à plein temps, devenant autoentrepreneur en
avril dernier. « On pourrait qualifier mon travail de « life style », mes photographies sont
naturelles, spontanées et de caractère, affirme l’Halluinoise. Ce que j’aime c’est saisir la
personne, son âme, sa personnalité. » La photographe est à même d’immortaliser les
moments forts de la vie : mariages, portraits… Mais elle a aussi un goût certain pour
l’événementiel et le photojournalisme. Sur demande, elle réalise des devis gratuits
pour des prestations sur la Région, mais aussi Paris et Bruxelles.
> Contact : 06 63 97 45 02, charline.grimonprez@gmail.com, www.charlinegrimonprezphotographie.com

José Luis Duarte Machado :
Maçon expérimenté
pour projets variés

Fort de ses 18 années d’expérience, José Luis Duarte
Machado est en mesure de s’occuper de divers travaux de maçonnerie dans votre maison, du sol au
plafond. Rénover un barbecue, couler une chape,
carreler un salon ou une salle de bain, créer une allée
en pierre… Autant d’ouvrages dans les cordes de l’artisan halluinois qui a appris ce
métier passion auprès de son père, lui-même maçon. « J’aime mon métier. J’ai décidé de
lancer mon auto entreprise à Halluin en mars 2015, et je suis à même de réaliser tout type
de projet, du petit au gros œuvre », assure-t-il. Une petite visite sur sa page Facebook
permettra d’avoir une idée de l’étendue des possibilités de chantiers réalisables par le
maçon, qui sur demande, effectue des devis gratuits.
> Contact : 07 71 28 75 46, duarte_machado@hotmail.com, Facebook José Luis
Duarte Machado

Rodolphe Catry
Un plombier éco artisan

Après des études à l’EGC Lille et une brève expérience
professionnelle dans la gestion et le commerce,
Rodolphe Catry a décidé de changer de cap. Le jeune
homme de 29 ans a choisi de se reconvertir dans une
profession manuelle qui l’épanoui aujourd’hui pleinement: il exerce le métier de plombier. « Je me suis vite
rendu compte que je n’étais pas à ma place dans ce secteur, alors je me suis tourné vers une
activité plus manuelle qui me correspond davantage. J’ai été formé auprès des Compagnons
du devoir », relate l’Halluinois. Il s’est forgé une solide expérience en travaillant en alternance pendant trois ans dans une société de la région et travaille à son compte depuis le
début d’année. Il dispose du label éco artisan RGE (reconnu garant de l’environnement) :
elle permet à ses clients de bénéficier de 30% de crédit d’impôt pour la pose d’une chaudière. Entretien, divers dépannages, pose d’un ballon d’eau… Réactif et soucieux du respect des délais, l’artisan propose ses services et réalise sur demande des devis gratuits
pour des prestations sur la commune et alentours.
> Contact : 06 02 10 73 40, rodolphe.catry@catry.fr, www.lebonplombier.com

ÉCONOMIE

Envie de créer
E

une entreprise ?

nvie de créer votre
entreprise sans
vous perdre en route
dans les méandres
des démarches administratives ? Des
organismes sont à > Comité d’agrément IMLN en juillet
votre disposition pour dernier à la mairie d’Halluin
vous suivre dans votre projet. Un accompagnement
adapté favorise la réussite : 70% des entreprises accompagnées survivent au bout de 3 ans, contre 50%
pour des activités sans suivi.

La Friterie de la Rouge-Porte

D

souffle ses 20 bougies

orées à souhait, craquantes à l’extérieur, fondantes à l’intérieur et relevées
juste ce qu’il faut d’une pointe de sel : la réputation des frites de la Rouge
Porte n’est plus à faire et on se bouscule au portillon de la baraque pour s’en
offrir un cornet. Et ça fait maintenant 20 ans que ça dure : la friterie halluinoise
ouverte en 1996 a soufflé ses bougies le 8 mai dernier. Le gérant de l’établissement, Tony Giacco, n’en revient toujours pas de ce succès qui ne s’est jamais tari.
« C’est fou, ça a tout de suite marché, et j’ai commencé à embaucher à peine deux mois
après l’ouverture pour faire face à l’affluence. »
Une réussite qui n’est pas due au hasard et que Tony s’explique malgré tout. Il
détaille les ingrédients de sa recette du succès : « Nous faisons des frites de qualité.
Nous disposons d’un bon emplacement avec l’avantage du parking. Et puis entre ma
femme et collaboratrice et un personnel rapide et dégourdi aux commandes, je suis
bien entouré. » Tony fait confiance à son équipe composée aujourd’hui de six personnes et sait qu’il peut leur confier la « baraque » pendant qu’il gére les comptes
et l’administration de l’entreprise.

BGE HAUTS-DE-FRANCE antenne
de Tourcoing, 45 rue Desurmont
(03 20 76 88 85)
Réaliser une étude de marché, définir
les statuts juridiques, les services proposés, étudier la
concurrence sur la zone d’implantation envisagée… De
la création au lancement, la BGE vous informe, vous
accompagne et vous suit dans votre projet de création
ou de reprise. Après un premier atelier collectif, un suivi
individuel est mis en place. La BGE oriente et aide aussi
le créateur dans la recherche de financements pour le
lancement de son activité.
CLAP ECONOMIQUE antenne de

Tourcoing Vallée de La Lys, 21 rue des
Ursulines (03 20 24 42 43)
Le CLAP dépend de la Mission locale.
Destiné spécifiquement aux jeunes âgés de moins de
31 ans, il propose un accompagnement similaire à la
BGE et travaille en coordination avec celle-ci. Des permanences sont proposées sur rendez-vous. Des aides
financières peuvent être accordées aux porteurs de
projet (de 700€ à 1300€).

CCI GRAND LILLE place du Théâtre

(03 20 63 77 77)

La Frite Halluinoise s’exporte !

Une activité qui ne lui laisse plus beaucoup de temps pour servir les frites, ce
qu’il regrette un peu parfois. « J’aimerais être là plus souvent mais je ne peux pas
me cloner pour être partout ! » En plus de la Rouge Porte, le gérant et sa conjointe
ont développé en parallèle une activité de vente ambulante sur différentes manifestations, et la frite halluinoise s’exporte. « Nous nous déplaçons avec un camion
pour des évènements d’entreprises, de clubs de sport… En juin dernier nous avons
servi plus de 600 personnes pour une fête à l’école bilingue de Marcq-en-Barœul ! »,
s’enthousiasme Tony.
Celui qui a appris l’art de la friture dans un établissement de Mouscron à l’âge de
16 ans peut être fier d’être aujourd’hui à la tête d’une affaire qui roule, et il y a fort
à parier que les pommes de terre continueront à frire à la Rouge Porte et plus loin
dans encore de nombreuses années.
> Contact : Avenue de l’Abbé Lemire. Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h et
18h à 22h

LA CHAMBRE DE MÉTIERS ET
DE L’ARTISANAT (CMA), 16 rue

Inkermann à Lille (09 72 72 59 62).
Futurs entrepreneurs, vous pouvez
aussi frapper à la porte de la CCI Grand
Lille, pour bénéficier de différents services d’accompagnement. Enregistrement, accompagnement, formation, apprentissage… La Chambre de
Métiers et de l’Artisanat (CMA), s’occupe par ailleurs
spécifiquement du corps de métier des artisans.
> Liens utiles :

www.clap-metropole-lilloise.fr
www.jecree.com - www.bge-hautsdefrance.fr
www.grand-lille.cci.fr - www.artisanat-npdc.fr
www.initiative-lillemetropolenord.fr
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LA VILLE À L’ÉCOLE

Arnaud Comptdaer :

l’élagueur qui conte la biodiversité

A l’heure du printemps, les 6e du collège Schuman se sont mis au vert. En compagnie de leur professeur de Sciences de la Vie et de la Terre, ils ont eu l’occasion
de participer en mai dernier à des visites nature guidées par l’élagueur de la Ville,
Arnaud Comptdaer.

L

e temps d’une petite matinée, les
collégiens ont abandonné les bancs
de la classe pour emprunter la route
de l’ancienne voie ferrée, à la découverte de
leur environnement. « Ouvert, fermé, sec ou
humide, selon les milieux on ne retrouve pas le
même type de végétation », introduit Arnaud.
Depuis maintenant quatre ans, l’agent
municipal partage avec les jeunes Halluinois
sa passion pour la nature. La transmission de
ses connaissances, c’est une mission qui tient
à cœur à l’élagueur : « On n’hérite pas de la terre

de nos parents, on l’emprunte à nos enfants »,
prône-t-il. Au fil de la balade, ils découvrent
à ses côtés la biodiversité et l’impact de
l’homme sur le développement des végétaux
et des animaux. « Des notions qui sont de
plus en plus présentes dans le programme »,
précise Emilie Vercaygne, la professeur de
SVT. « La nature bouge, elle est en perpétuel
mouvement », fait constater Arnaud aux
collégiens.
Par divers exemples, il illustre concrètement
son message : « Il faut prendre conscience que

chacun de nos gestes a des répercussions sur
l’environnement. Ici, voyez ces bambous d’Asie.
Le propriétaire pensant qu’il s’agissait de déchets
biodégradables a dû les jeter au-dessus de la
palissade, et les racines sont en train de coloniser
la terre au détriment d’espèces naturellement
présentes sur ce terrain. » Au gré des rencontres
avec la faune et la flore sur le chemin, Arnaud
profite de la balade pour satisfaire la curiosité
des élèves. L’occasion pour ces collégiens,
pour la plupart plus coutumiers de la ville
que des champs, d’apprendre par exemple
à différencier une coccinelle asiatique d’une
européenne, ou encore à identifier le plantain
pour soulager les piqûres d’orties 

Sécurité routière : ça roule avec la prévention

A

près la théorie, place à la pratique.
Casque sur la tête et gilet jaune sur
les épaules, les 277 élèves de CM2 ont
enfourché tour à tour leur vélo pour réaliser
le parcours du permis cycliste érigé sur la
place du Général-de-Gaulle au mois de juin
dernier.

> Un apprenti cycliste paré à passer l’épreuve
du permis

8

Depuis 2010, munis de leurs kits pédagogiques fournis par la Maif et la Police
nationale, les agents du service prévention
interviennent dans les écoles de la commune pour sensibiliser les jeunes Halluinois à la sécurité routière et travailler l’apprentissage du code de la route. Motivés et
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accompagnés dans ce projet citoyen par
leurs enseignants, ça roule pour les cyclistes qui ressortent permis en poche pour
95% d’entre eux. Du côté des CE2, on a aussi potassé le code de la route avec le service
prévention.
Les 294 élèves participants ont brillé en passant avec succès l’épreuve du permis piéton à
la salle du Manège : les 11 classes affichent un
sans-faute avec 100% de réussite 
 INFOS : Retrouvez l’album photo des
permis piétons et cyclistes sur la page
Flickr de la Ville d’Halluin.

CIVISME

Bien vivre en ville

avec ses animaux

Sécurité, hygiène, respect… Les services de la Ville en charge de la prévention
font le point et détaillent la marche à suivre pour être dans les clous avec ses
animaux.
TOUTOU ÉGARÉ :
ALLÔ LA LPA ?

NON À LA CANTINE GRATUITE SUR LA VOIE PUBLIQUE

La commune est tenue
d’assurer la mise en fourrière
des animaux errants sur son
territoire, c’est pourquoi la Ville
a convenu d’un partenariat avec
la Ligue Protectrice des animaux
(LPA) de Roubaix.

Des graines par-ci pour les pigeons, des
croquettes par-là pour les matous… Non !
Il est interdit de jeter ou déposer de la
nourriture en tous lieux publics pour y
attirer les animaux errants, sauvages ou
redevenus tels, notamment les chats
ou les pigeons. C’est aussi valable pour les
voies privées, cours ou autres parties
d’un immeuble lorsqu’il y a risque de gêne
pour le voisinage ou d’attirer les rongeurs.
Même si le geste part d’une bonne intention,
il peut avoir des répercussions négatives.

Si vous êtes confronté à un
animal errant, contactez la LPA*
ou le Service Prévention*.

IDENTIFIER
POUR PROTÉGER

MAINTENEZ VOS
POULES À DISTANCE

Pucer son animal, c’est une
obligation légale, mais aussi un
moyen d’identifier son propriétaire et qui peut lui sauver
la vie! Si l’animal s’égare et est
récupéré par les services de la
fourrière, dans un délai de huit
jours et après avis du vétérinaire,
il est transféré dans un refuge
ou euthanasié. Un risque qui
subsiste si l’on ne lui trouve pas
de famille d’accueil.

Les élevages familiaux sont limités
à 50 animaux, au-delà, votre
basse-cour est considéré comme
un élevage et soumis à des règles
particulières. Votre enclos ne peut
être implanté à moins de 10 m
des immeubles habités. Nuisances
sonores, odeurs… Vous êtes tenus
de veiller à ce que vos animaux ne
portent pas atteinte à la tranquillité
ou à la santé de vos voisins.

PORT DE LA
MUSELIÈRE
OBLIGATOIRE

OUI AUX JARDINS
PUBLICS, NON AUX
WC PUBLICS

Les chiens de catégorie 2
(American staff, Rottweiller…)
doivent être muselés sur la voie
publique. L’obligation vaut aussi
pour les animaux dits mordeurs
(qui a mordu une personne).

Quoi de plus désagréable que
de marcher dans une crotte de
chien et de souiller ses
chaussures ?
Sachet plastique ou journal,
à chacun sa technique, quand
on sort toutou faisons preuve
de savoir vivre et ramassons
sa petite commission!

Ceux-ci doivent également être
soumis à une évaluation
comportementale effectuée
par un vétérinaire.

Illustrations :
Anne Leburgue

TENUE EN
LAISSE EXIGÉE

Sans laisse, votre animal peut
être un danger pour lui-même
et pour les autres. Il peut blesser
quelqu’un, courir sur la route et
être percuté par une voiture…
Et même s’il est dressé et obéit
au doigt et à l’œil, pas d’autre
choix que de tenir Médor
en laisse, c’est une
obligation légale.

 NUMÉROS ET LIENS UTILES :
LPA, 6 Quai de Gand,
59100 Roubaix. 03 20 70 69 20
Service Prévention,
place du Général-de-Gaulle.
03 20 28 62 57
Beaucoup de ces règles sont
issues du Règlement Sanitaire
Départemental, consultable en
ligne sur le site de l’Agence
Régionale de la Santé (ARS)
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2016 HALLUIN MAGAZINE
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DOSSIER

Construction, équipement, rép

Avec un budget de 247 600€ alloué aux travaux dans les établissements scolaires, la Mun
timiser l’environnement d’apprentissage des écoliers halluinois. A l’heure de la rentrée,
réfection, l’amélioration et la sécurisation de ses écoles, sans oublier de travailler sur leur éq

De l
à toute h

« Ce n’est plus les
l’informatique, mais
apprécie Patrick Top
publiques Halluino
numériques fournies
prêtées par l’Académ
appelé aussi « classe
un meuble sur roule
portables, un pour l
enfants qui travaille
logiciel de supervisio
les travaux réalisés
dans n’importe quelle
spécifique, les enseig
moment de la journée

> Le tableau devient un écran animé et connecté offrant une multitude de
nouveaux outils pédagogiques aux enseignants et qui séduit les enfants

ye bye le traditionnel tableau noir et la craie, bonjour
les écrans interactifs et les tablettes connectés.
Pour le plus grand bonheur des enfants et des
enseignants, les écoles halluinoises sont entrées dans
l’ère du numérique, et ça n’est pas près de s’arrêter. Chez
les CM2 de Michelet, tandis que dans la classe de Mme
Arquembour on étudie l’anglais en vidéo et en images,
chez Mme Thibaut, on planche sur un problème de
mathématiques projeté sur le tableau. Comme aujourd’hui
dans toutes les classes de CM2 de la commune, on est ici
équipé de vidéoprojecteur interactif (VPI). « On ne pourrait
plus faire sans !, confie Mme Thibaut. C’est un outil qui permet
plus de réactivité et de rapidité, et qui motive les élèves, ils se
battent pour aller écrire au tableau. »
En un clic, l’enseignante peut se connecter sur internet
pour une recherche d’images en direct, travailler
sur l’énoncé d’un problème et surligner les données
essentielles, ou encore comparer deux cartes projetées
en simultané. Du côté des enfants, le tableau interactif
fait lui aussi l’unanimité. « C’est plus propre que la craie »,
»
apprécie une élève. « C’est magique d’écrire avec le stylo »,
»
affirme une autre. L’installation interactive et attrayante
capte plus facilement l’attention des enfants. « Et ça les
responsabilise, affirme l’enseignante, ils se montrent plus
autonomes. » Les appréhensions et doutes qui planaient
avant l’installation se sont dissipés. « La crainte des parents
et des enseignants, c’était la sécurisation des données et les
10
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nuisances du Wifi. Mais nous sommes aujourd’hui rassurés»,
»
confie Patrick Top, le directeur de l’établissement. La
configuration choisie permet de circonscrire l’émission des
ondes Wifi dans la seule salle de classe. Les ondes Wi-Fi
ne sont diffusées que pendant le temps d’utilisation. Par
sécurité, des interrupteurs ont été installés dans les écoles
afin d’activer et de désactiver les routeurs Wifi. Convaincus
par ces premiers pas dans l’ère du numérique, à l’école
Jules Michelet on attend plus qu’une chose : que les autres
niveaux soient eux aussi équipés. « Avec ces nouveaux outils,
les enseignants ne disposent plus de l’équivalent d’un cartable,
mais d’une véritable malle pédagogique pour enseigner »,
»
lance enthousiaste le directeur.
« Notre système éducatif doit devenir une école ouverte et
en réseau, qui transmet des connaissances, des valeurs et
forme aux compétences transversales essentielles à l’heure
du numérique pour réussir sa vie et réussir dans la vie.
L’école doit aujourd’hui permettre à nos enfants d’apprendre
à apprendre, d’acquérir un esprit critique constructif et la
capacité à se former tout au long de la vie. De se former
ensemble, d’échanger, de créer. C’est pourquoi la Ville d’Halluin
a souhaité accompagner ses écoles en mettant en place un
plan pluriannuel d’investissement numérique qui leur permet
d’accéder à des outils informatiques modernes et innovants. »
VVéronique Sixx, Adjointe à l’action éducative,
la jeunesse et la politique de la ville

Réfec
des cour

Un bon enviro
espace récréati
leçons. Aussi au
travaux sur les e
va s’atteler à la
de la cour de
d’une cour ent
de l’établissem
travail sur les c
cour, des espac

DOSSIER

paration : la Ville fait sa rentrée
QUESTIONS

icipalité s’efforce d’opla Ville planche sur la
quipement numérique.

à François Dedryver

Adjoint à l’urbanisme et aux travaux

eure et en tout lieu

élèves qui se déplacent pour travailler
l’informatique qui vient aux élèves »»,
. A ce jour, toutes les écoles primaires
oises disposent soit de chariots
s par la municipalité, soit de tablettes
mie (Marie Curie). Un chariot numérique
mobile » est une solution qui comprend
ettes dans lequel sont intégrés des PC
’enseignant et une quinzaine pour les
ent en binômes. Ils sont équipés d’un
on qui permet au professeur de suivre
par ses élèves. « L’outil peut être utilisé
classe. Plus besoin de réserver un créneau
nants peuvent l’utiliser à n’importe quel
»», ajoute le directeur.

Les installations
numériques pour 2016
 2 vidéoprojecteurs

interactifs (VPI)
avec PC portable
et câblage réseau

Ecole Jean-Moulin

 Renouvellement
des licences Kwartz
 1 vidéoprojecteur

interactif (VPI)
avec PC portable
et câblage réseau

Ecole Jules-Michelet

 Renouvellement
des licences Kwartz
 1 vidéoprojecteur

interactif (VPI)
avec PC portable
et câblage réseau

Ecole Jean-Macé

 Remplacement
du serveur Kwartz

Ecole Marie-Curie

 Déploiement
et mise en réseau
d’un chariot mobile
de seize tablettes
et un PC maitre

Halluin Mag’ : Comment s’organisent les
travaux réalisés sur les écoles d’Halluin ?
François Dedryver : Nous tâchons d’avoir
une vision globale sur le long terme. Il ne
s’agit pas de faire des travaux pour tout
casser deux ans après. Il faut trouver des
solutions pérennes pour l’amélioration et
la réfection des écoles, un vaste chantier.
Les besoins les plus urgents sont priorisés,
comme la sécurité par exemple.
H.M. : Sécuriser les écoles, c’est une nécessité ?
F. D. : Dans le contexte actuel d’état d’urgence, des mesures complémentaires de
sécurité et de surveillance sont préconisées par l’Etat et doivent être appliquées
pour protéger les espaces particulièrement vulnérables. Assurer la sécurité des
élèves est une priorité, il est indispensable
de savoir qui se trouve dans les écoles et
effectuer un véritable contrôle d’accès.
C’est aussi sécurisant pour les parents de
savoir que des personnes qui n’ont rien à
faire dans l’école ne s’y promènent pas. Et
puis avec ces nouveaux systèmes, on évite
les intrusions, mais aussi les évasions : les
sorties des enfants sont contrôlées.

ction et sécurisation
rs et enceintes d’écoles

onnement de travail nécessite un
f confortable pour s’aérer entre deux
u mois d’octobre seront entamés des
extérieurs des écoles. La municipalité
a réfection du mur de soutènement
Maria-Montessori et à la création
tre l’ancien et le nouveau bâtiment
ment Marie-Curie. A Anne-Frank, un
clôtures va être réalisé autour de la
es verts et de la voirie.

INSTALLATION DE GÂCHES
ÉLECTRIQUES AVEC VISIOPHONE

Afin de favoriser la sécurité des élèves dans
les établissements scolaires, des gâches
électriques avec visiophone vont être installées
courant septembre-octobre dans toutes les
écoles de la commune.
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2016 HALLUIN MAGAZINE
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RÉTROSPECTIVE

N

ous avons ce soir une invitée exceptionnelle : une Miss France qui a du sang
halluinois dans les veines ! Son premier logement c’était à Halluin, sa maman ici présente
ce soir me disait tout à l’heure qu’ils ont habité
dans le quartier des Magnolias, et Iris a une
arrière-grand-mère qui était conseillère municipale de la commune », confiait le Maire
Gustave Dassonville au public venu assister
le 14 mai au grand retour du concours Miss
Halluin. « L’élection n’avait pas eu lieu ici depuis 1978, rappelait-il. C’est bon pour l’image
de la ville. Et puis les Miss ce sont l’élégance et
la beauté, des valeurs universelles. »
Après la présentation des quinze Miss invitées, Dominique Vilain-Allard, délégué régional Nord-Pas-de-Calais du Comité Miss
France, n’a pas fait durer le suspense plus
longtemps pour annoncer l’entrée d’une
« Miss porteuse d’espoirs et de rêves » : Iris
Mittenaere. Couronnée Miss France 2016
après Camille Cerf en 2015, elle a rendu la
région gagnante une deuxième fois consécutive à l’élection Nationale. Dans sa robe
étincelante de paillettes et de tulle, coiffée
de son diadème scintillant, Iris a fait part de
ses conseils aux quelques 500 spectateurs
médusés par son entrée sur le podium :
« Choisissez bien votre candidate. Qui sait ?
C’est peut-être la prochaine Miss France que
vous allez élire ici à Halluin ce soir ! »

12
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Danses, traditionnel défilé en maillot de
bain et passages en tenues d’apparat :
après un véritable show des candidates et
Miss invitées, c’est l’Halluinoise Ambre Desurmon qui a décroché le titre de Miss Halluin et s’est vue remettre sa couronne par
Iris. « J’espère représenter au mieux ma ville »,
a déclaré la lauréate au sourire radieux et
au regard ému, qui a grandi et habite à Halluin depuis toujours.
Quant aux autres candidates, les membres
du comité Miss Halluin ont choisi de remettre le prix spécial du jury à Mathilde
Verbeke, et de concert avec les spectateurs
ils ont élu Marion Cousin quatrième dauphine, Marie Mittenaere troisième dauphine, Audrey Assana deuxième dauphine
et enfin Manon Vandestienne première
dauphine.
Désormais représentée par la jolie Ambre,
Halluin entrera en lice à la prochaine élection de Miss Nord-Pas-de-Calais, le 24
septembre à Orchies. La gagnante y décrochera son billet destination « Election Miss
France 2017 » ! 
Revivez cette soirée avec l’album photo de l’élection de Miss Halluin, sur la page Flickr de la Ville
et retrouvez la vidéo intégrale sur Halluin.TV.
L’élection de Miss Halluin 2017 aura lieu samedi
13 mai à la salle du Manège.

RENCONTRES

Une nouvelle vie commence pour

Ambre Desurmon
Miss Halluin 2016

J

’ai grandi ici. Je suis allée à l’école, au collège, j’ai fait
du basket à Halluin. Je connais du monde, j’y ai ma
famille, mes amis. J’ai toujours été très attachée à
ma ville, mais depuis que je suis devenue Miss Halluin,
j’ai le sentiment d’y être encore plus ancrée. » Elue le 14
mai dernier, Ambre Desurmon vie sa nouvelle vie de
Miss tout en se préparant pour l’ultime étape avant le
concours Miss France : l’élection régionale le 24 septembre à Orchies. Depuis la soirée de gala à la salle
du manège le 14 mai où elle s’est vue couronnée par
Miss France 2016, Iris Mittenaere, elle alterne entre
ses études de Kiné, les soirées de gala et les manifestations où elle est conviée en tant qu’égérie de
la ville. « Il a fallu un peu jongler pour tout faire ces der-

niers mois ! »»,, avoue-t-elle. « J’ai dû apprendre les chorégraphies pour le show des galas, à avoir une tenue irréprochable
sur scène... Maintenant on ne nous regarde plus en tant que candidate mais en tant que Miss et on n’a plus le droit à l’erreur. »
Avec du travail et son aisance naturelle, la jeune femme a
appris à tenir son nouveau rôle et l’apprécie pleinement.
« On devient une petite princesse, on est chouchoutée, maquillée, coiffée, habillée. C’est très agréable », confie l’Halluinoise.
Quand elle pense à la prochaine élection régionale, elle
reste zen : « La victoire ? Je l’envisage, on se dit que si on est
arrivée jusque-là, c’est qu’on a une chance. Mais je me prépare
aussi à la défaite. Je ne veux pas me faire de faux espoirs. En
tout cas une chose est sûre c’est que ce sera une soirée pleine
d’émotion quoi qu’il arrive ! » 

Léa, 10 ans rejoint

les petites mains symphoniques
Une talentueuse élève de la Schola a remporté le concours national des petites mains
symphoniques en mai dernier. Voyages,
tournées, concerts, la jeune flûtiste Léa Chmierlarski
s’apprête à vivre le rêve de tous les jeunes apprentis
musiciens.

T

rois, quatre. « Essaye de donner plus d’intensité, mais sans pousser », conseille
Michel Segers, claquant des doigts pour
donner le tempo. Derrière son pupitre,
Léa écoute attentivement les recommandations de son professeur et reprend la
mesure. Depuis maintenant quatre ans, la
jeune musicienne âgée de 10 ans assiste
à son cours hebdomadaire de flûte traversière à l’école de musique la Schola.
Conscient de son talent, Michel Segers
lui a suggéré de se présenter au concours
2016 de l’orchestre national des petites
mains symphoniques. « Elle a d’abord remporté la première épreuve de sélection, une
présentation vidéo sur un morceau imposé,
et s’est qualifiée pour une prestation en live
à Paris le week-end de la pentecôte », détaille l’enseignant. Et il a été bien inspiré,

car en plus de s’être qualifiée en finale,
« une réussite en soi », pour le professeur,
Léa en ressort victorieuse et a décroché sa
place dans l’orchestre d’enfants de renom.
Les petites mains symphoniques se produisent dans toute la France et à l’étranger, jouant en prélude de grands concerts,
de festivals, participant à des émissions
TV et collaborant avec des artistes prestigieux.

En route pour deux
années d’aventure

« Une tournée en Chine et une autre en Argentine sont au programme. Elle va jouer avec
des élèves de son niveau et va beaucoup
apprendre grâce à la dynamique du groupe »,
s’enthousiasme Michel Segers. « J’ai fait

> Léa consacre 45 minutes par jour à la
pratique de son instrument de musique.

quelques fautes et je n’étais pas certaine de
gagner », confie Léa modeste. Lorsqu’on lui
demande si elle est heureuse de rejoindre
les petites mains symphoniques, le grand
« Oh oui ! » et le sourire de la flûtiste en
disent long sur son bonheur d’intégrer
ce groupe d’enfants venus de la France
entière et passionné comme elle. Une joie
partagée par ses parents, qui suivent le
rythme insufflé par la jeune fille.
« C’est une expérience qui durera deux ans
ou plus et qui peut être une vraie richesse
pour elle. C’est une activité qui demande de
la discipline et de la rigueur, mais c’est son
envie, sa passion, nous, on la suit !», explique
Marie, la maman de Léa 
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SPORTS
Première marche
du podium
pour les Amazones

U

n tour de pouce assuré. Un objectif
zéro chute atteint. L’entraînement
rigoureux et les efforts ont payé : les
Seniors du Twirling Club les Amazones
halluinoises ont remporté la médaille
d’or en groupe aux championnats de
France de Nationale 2, en mai dernier à
Agen. Cylia, la plus jeune du groupe âgée
de 14 ans, n’en revient toujours pas de
cette réussite. « Il y avait du niveau en face
de nous », confie-t-elle. Mais les adversaires n’ont pas pu lutter face aux lancers
maîtrisés des Halluinoises. Et cette victoire qui vient s’inscrire au palmarès du
club n’est pas isolée : « En Nationale 3, le
jeune Kylian Lehouëzec et l’équipe minime
terminent vice-champions de France », annonce fièrement Nathalie Huyghebaert,
la présidente. Celle qui pratique l’art du
twirling bâton depuis 1979 n’y est pas
pour rien dans ces résultats, puisqu’elle
transmet aujourd’hui son savoir aux
jeunes dès quatre ans, et a retrouvé le
praticable cette année après deux ans de
pause. « Il nous manquait une athlète pour
l’équipe Seniors suite à un changement de
règle de la Fédération, alors j’ai décidé d’intégrer le groupe des filles pour les championnats », explique l’Halluinoise. Comme
ses complices Amazones, elle a revêtu
pour la finale les habits noirs et le headband rouge, la tenue de guerrière choisie
par les filles. Enchainant avec aisance les
Flips, roulés, lancés et autres figures, la
présidente a démontré à cette occasion
qu’elle n’avait pas perdu la main 

Le twirling bâton est une discipline accessible aux filles et aux garçons à partir de
4 ans. Le club des Amazones halluinoises
propose un test de 15 jours avant de
valider l’inscription, possible jusqu’à fin
octobre. Contact : Nathalie Huyghebaert,
06 70 36 42 89
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Foulées halluinoises
une course qui se démarque

C

’est reparti pour des Foulées halluinoises
nouvelle formule : une course seminocturne dont les coureurs prendront le
départ à 17h. « Nous avons proposé ce nouvel
horaire pour la première fois en 2015. C’était un
challenge, on se demandait si ça allait marcher »,
avoue Bernard Decatoire, de l’Athlétisme Halluin Val de Lys (AHVL), organisateur de cette
incontournable manifestation sportive halluinoise. Pari réussi : non seulement la fréquentation n’a pas baissé, mais elle a même légèrement augmenté. « Peu de courses proposent ce
créneau qui semble attractif pour pas mal de gens,
cela change du dimanche matin. » Cette année,
l’AHVL attend 700 à 750 coureurs sur la ligne
de départ. La course qui propose des parcours
de 5 et 10 km se démarque aussi par son circuit uniquement en centre-ville. « C’est ce qui
fait la particularité des Foulées halluinoises »,
note Bernard Decatoire.

 INFOS : Coureurs amateurs ou confirmés, pour participer à la 41e édition des Foulées halluinoises, vous
pouvez retirer votre bulletin d’inscription auprès du service des sports, rue du Onze Novembre, auprès de
l’AHVL, stade Wancquet (à retourner avant le samedi 1er octobre) ou sur le site www.ahvl.com. Possibilité
de s’inscrire par internet sur le site LNPCA.org jusqu’au jeudi 6 octobre minuit.

QUOI DE NEUF À LA PISCINE ?
Envie de piquer une tête à l’heure de la
pause-déjeuner ? Votre piscine municipale
est désormais ouverte le mardi de 12h à
13h30 (période scolaire). Alors n’attendez plus, enfilez vos maillots et profitez de
l’élan des bonnes résolutions de la rentrée
pour reprendre une activité sportive détente
et bien-être entre midi et deux. A noter
également : le tarif d’entrée pour l’espace
relaxation a été revu la baisse. Vous pourrez désormais profiter des saunas, douches
hydromassantes et de l’accès au bassin pour
6,50€ au lieu de 9,45€.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

(en période scolaire)

MATIN
Lundi
Mardi
Mercredi

MATIN

APRÈS-MIDI

Lundi

12h à 13h30

17h à 19h

Mardi

9h à 12h

14h-19h

9h à 11h

13h30 à 17h

Mercredi

9h à 12h

14h-18h

Jeudi

9h à 12h

14h-19h

17h-18h30

Vendredi

9h à 12h

17h-18h30

15h30 à 19h

Samedi

11h30 à 13h

15h30 à 19h

17h à 19h

Vendredi
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APRÈS-MIDI
17h à 18h30

Jeudi
Samedi

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC

(hors période scolaire)

11h30 à 13h

14h-18h30

SPORTS

Sur le ring ou dans l’eau :

le handicap s’efface

Nouvelles technologies, structures adaptées, formateurs qualifiés… Le handisport ne
cesse de se développer. Les sportifs halluinois participent à cet essor et se mobilisent
pour rendre accessible à tous leur pratique. Que ce soit au Coach boxe Halluin ou chez les
Palmes Halluinoises , associations qui se sont lancées ces derniers mois dans la handiboxe
et le handisub, on fait le même constat : sur le ring ou dans l’eau, le handicap s’efface.
UN BAPTÊME D’HANDISUB
AVEC LES PALMES HALLUINOISES

L

’idée est de faire découvrir la plongée à des personnes qui présentent un handicap moteur. » Didier Petit et David Mouradoglou
de l’association Les Palmes halluinoises ont décidé de se former afin d’être en mesure de partager avec le plus grand nombre la
pratique de leur passion pour la plongée. « La municipalité nous a mis
à disposition la piscine Philippe Croizon en mars dernier pour réaliser la
formation le temps d’un week-end », se rappelle Didier petit. « Comme
de plus en plus d’équipements le sont aujourd’hui, la piscine a été mise
aux normes pour accueillir ce public. Les fabricants commercialisent un
matériel adapté. Les choses bougent et l’activité que l’on appelle handisub se développe. »
Lors de la formation, les entraîneurs ont été mis en conditions réelles,
et ont déjà pu constater les bienfaits de l’activité. « Les personnes se
retrouvent portées par l’eau. Avec l’apesanteur, le handicap a tendance
à être gommé. » Cette nouvelle qualification en poche, Didier et David sont désormais aptes à réaliser des baptêmes sur demande.
« Et pourquoi pas, approfondir la pratique. Nous réalisons des sorties
dans les carrières environnantes tous les 15 jours. L’une d’elles, située
à Tournai, devrait d’ailleurs bénéficier d’une mise en accessibilité. Nous
aurons peut-être l’occasion dans le futur de réaliser une activité handisub
en milieu naturel ! »

 CONTACT : Les Palmes halluinoises, 06 08 46 24 57, www.psmh.fr

LE COACH BOXE
À L’ASSAUT DE LA HANDIBOXE

N

ous n’avions jamais travaillé avec ce public mais nous avons sans hésiter
accepté de faire un essai, et ça a tout de suite fonctionné », lance Philippe Brunelle du Coach boxe Halluin. Contactés par l’Association
Tourquennoise du Sport Adapté (ATSA) en novembre dernier, avec son
compère Sylvain Verschaever ils animent un entraînement de handiboxe
au complexe sportif l’Atelier depuis le début d’année. Après avoir développé
dans leur club des cours à destination des enfants et des adultes, ils transmettent désormais leur passion pour le sport de combat à un petit groupe
de boxeurs en situation de handicap.
Conquis par l’expérience, Moussa, Mohamed, Isabelle, Marco, Kamel, Romain et Davy sont au rendez-vous chaque semaine pour enfiler les gants.
Salut à la mode française et Thaï (les deux disciplines de boxe qu’enseignent
Philippe et Sylvain), échauffement, coups pieds-poings sur les paos (boucliers de frappes), combats, gainage… Le déroulement de la séance réunit tous les ingrédients d’un entraînement classique, si ce n’est quelques
ajustements en fonction des handicaps de chacun. « Lors des combats avec
Isabelle par exemple, qui n’a qu’un bras valide, on se met à égalité et l’adversaire
boxe à une main. Au début elle avait des difficultés d’équilibre pour les coups
de pieds, et voyez aujourd’hui les enchainements pieds-poings dont elle est
capable ! Elle envoie ! », s’enthousiasme le coach. La Roubaisienne, séduite
par la pratique, n’en reste pas là et a même décidé de se joindre aux entraînements halluinois le samedi matin. Elle s’est intégrée sans difficultés au
groupe adulte du Coach boxe. «Ils peuvent se sentir différents avec les regards
qui peuvent parfois être portés sur eux en société, mais sur le ring, on se sent
tous égaux », constate Philippe, convaincu par cette expérience réussie qui
se poursuivra lors de cette nouvelle saison sportive.
 CONTACT : 06 78 02 86 06 - coachboxe.halluin@laposte.net
SEPTEMBRE / OCTOBRE 2016 HALLUIN MAGAZINE
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LOISIRS

ANIMATIONS
GRATUITES*

*SAUF TOURS EN PONEY
ET MARQUAGE
VÉLOS

Tous à la ferme, dimanche 25 septembre >10h/18h
…une journée pour découvrir la Ferme

…une journée nature pour découvrir le patrimoine rural,

… une journée autour de la culture

…une journée pour rencontrer les animaux du parc animalier flamand de la Ferme et leurs invités d’un jour : les poneys et les
alpagas qui s’installeront sur les lieux le temps de la fête.

du Mont-Saint-Jean. Un joli coin de verdure et de
nature, un lieu emblématique du patrimoine rural
de notre région aux portes de la ville.

où les visiteurs et promeneurs pourront rencontrer des peintres et artistes en pleine création, profiter de spectacles de danse, de théâtre et de musique.

avec des démonstrations de pratiques d’antan et l’exposition d’engins
agricoles.

…une journée pour se balader dans un espace naturel de
qualité, un site touristique labellisé, rénové selon les normes de Haute
Qualité Environnementale (HQE). Les cyclistes pourront marquer leurs
vélos avec l’ADAV au tarif évènementiel de 5€ au lieu de 10€.

…une journée pour s’amuser avec la découverte des ateliers créatifs et nature proposés toute l’année par la Ferme du Mont.
Avec une kermesse où se côtoieront anciens jeux flamands et stands
imaginés pour l’occasion par les acteurs de la petite enfance d’Halluin.

…une journée à partager en famille ou entre amis, avec des
activités à destination des petits et des grands.

taminet de la Ferme et un marché de producteurs locaux et d’artisanat.

CONTACT : Ferme du Mont-Saint-Jean - 7 Chemin d’Eau - Mail :
ferme-du-mont@ville-halluin.fr - Tél : 03 20 24 80 77

…une journée pour goûter aux produits de la région, avec l’es-
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AGENDA
DU CÔTÉ DES

ASSOCIATIONS

Les journées

du patrimoine
Avec les journées du patrimoine les 17
et 18 septembre à Halluin, on pousse
les portes de l’église St-Hilaire pour
découvrir son architecture, on s’évade
avec les clichés du photographe Patrick
Jusselme, ou encore on s’offre un moment détente au Moulin pour boire un
verre tout en profitant des spectacles
des Ram Zam Zam et du collectif d’impro de la MJC. Concerts avec Lost Tribe
et Open song, démonstration de zumba
avec l’Association Mont Moulin… Retrouvez toutes les festivités de ces deux
journées sur le site de la Ville (rubrique
sortir, www.halluin.fr). Contact : Service
PACES, 03 20 28 69 33.

Du côté de la MJC

Commémoration

La rentrée de la MJC/CS
Inscriptions aux activités à partir du 5 septembre. Reprise des activités le 12 septembre,
yoga, guitare, percussions africaines…
Vendredi 7 octobre
Soirée «Lancement de saison». 18h30 :
spectacle en famille avec «Occupé !» de la Cie
Minuscule mécanique (dès 10 mois). 19h15 :
la grande soupe. 20h30 : spectacle du collectif
d’impro de la MJC/CS. Infos : 03 20 28 11 50.

Dimanche 11 septembre : Cérémonie du
72e anniversaire de la Libération d’Halluin.
Rassemblement place De Gaulle à 10h15.
Dépôts de gerbes au monument aux Morts,
rue de Lille puis au mémorial des victimes
de la Libération et de la Déportation, au cimetière communal ainsi qu’aux tombes du
Commonwealth. A la fin de la cérémonie, Vin
d’honneur à la salle du Manège.

SPLASH !
La nuit des piscines
Pour la 6e année, la piscine Philippe
Croizon participe à la Nuit des piscines,
en partenariat avec la MEL. RDV le
vendredi 7 octobre pour une soirée
conviviale et ludique rythmée par la
découverte des activités et des associations qui font vivre l’équipement sportif
municipal. Retrouvez les horaires et le
programme complet des animations
sur le site de Ville.

Evadez-vous avec
l’ACAH !

Lundi 5 septembre et lundi 3 octobre à 14h
Marches avec l’A.S.H. (5 et 10km). RDV à l’église du
Mont le 5 septembre (le lieu sera communiqué sur le site
« assoseniorshalluinois » quelques jours avant la date
pour le 3 octobre).
Dimanche 18 septembre à 7h30
Le Cyclo Club Halluin organise son brevet randonnée J.C
Vandewalle. 15, 30, 60 et 90 km, marche de 8,5 km. Tarif :
2,50€. Inscriptions à partir de 7h30, salle Wancquet.
Samedi 1er octobre à 20h
Les Grim d’folie interprètent la pièce « TOC TOC », de Laurent Baffie, salle du Manège. Bénéfices reversés à l’association Elans. Tarif : 10 €/5 € (enfant / étudiant). Contact :
association.elans@yahoo.fr. Tél : 03 20 03 26 18.
Du 3 au 6 octobre
Bourse aux vêtements de Familles de France à la salle du
Manège. Date de dépôt : 3 octobre (14h-18h30), 4 octobre
(9h-11h/14h-17h30). Vente le 5 octobre (9h-17h30).
Reprise des invendus le 6 octobre (16h30-18h 30).
8 et 9 octobre
Exposition des œuvres des artistes du Chevalet d’Halluin au Cercle Saint-Joseph (10h-18h30). Contact :
06 09 63 41 98.
Samedi 15 octobre à 20h30
Concert d’Automne de la Lyre halluinoise qui reçoit le
JFC Big Band de Tourcoing à l’église N-D des Fièvres. Le
jazz sera à l’honneur. Tarif : 10€.
Dimanche 23 octobre
Braderie des loisirs créatifs salle Emile-Persyn de 8h à
16h30, organisée par le collectif Rouge-Porte. Contact :
crphalluin@gmail.com, 03 20 37 82 01.
29 octobre à 19h30 et 30 octobre à 15h30
« Dans la Bulle de Yanah » rend hommage à Balavoine
en interprétant sa version magique et détonante de
Starmania, à la salle du Manège. Tarif : 5€, gratuit pour
les -10 ans. Bar et petite restauration sur place

LA RENTRÉE DES ASSOS

GV halluinoise : Gym douce, gym tonique, step, L.I.A,
stretching, zumba au programme de la nouvelle saison.
Inscriptions-renseignements : 06 89 56 27 45/06 10 20
38 89.
Association des Seniors Halluinois : Reprise des activités le 1er septembre avec la danse en ligne au cercle
St-Joseph. Aquagym le 6 septembre (11h-12h) à la piscine municipale. Ateliers «mémoire» le 5 septembre
(Tél. : 03 20 94 27 21). Initiation à l’informatique, inscription obligatoire (Tél. : 03 20 03 65 67). Atelier écriture
le 19 septembre (9h30-11h) à l’EPI, 134 rue de Lille.
Rythme & Danses : Reprise des cours de danse (Rock
moderne, Salsa, danse de salon, etc..) le 16 septembre.
RDV tous les vendredis de 19h30 à 21h30 au Cercle StJoseph. Contact: Philippe Gallé, 06 51 23 68 35, rythme.
et.danses@gmail.com.
 UH Gym Danse : Inscriptions et réinscriptions le
27 août (9h-12h/14h-16h30), le 28 août (9h-12h),
le 4 septembre (9h-12h), les 10 et 11 septembre (9h12h) salle Diéryck, le 3 septembre au Salon des sports.
Contact : 06 47 00 34 06.
Club des Nageurs Halluinois : Reprise des entraînements le 5 septembre. Tests d’entrée à la piscine Philippe-Croizon : le 5 septembre (18h30), le 6 septembre
(18h45), le 7 septembre (19h), le 8 septembre (18h45)
et le 9 septembre (18h30). Le CNH sera présent au salon
des sports le 3 septembre. Contact : Cécile Vervacke,
06 76 55 76 39.
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VIE PRATIQUE

Le portail des familles cède sa place à

Halluin en ligne
A

u revoir le portail des familles, bonjour Halluin en ligne. Inscriptions au restaurant
scolaire, aux accueils de loisirs pour les vacances, aux activités de la crèche
familiale, de la halte-garderie… Sur ce nouvel espace accessible depuis la page
d’accueil du site de la Ville halluin.fr, les familles halluinoises pourront réaliser
leurs démarches administratives dès la rentrée. A terme, tous les habitants de
la commune seront concernés par ce nouvel outil et pourront y réaliser en toute
simplicité des démarches individuelles, sociales, de proximité...
 INFOS : Pour créer votre compte sur Halluin en ligne, RDV au Service Education,
place du Général-de-Gaulle, 03 20 28 83 59

Groupe

« Changeons l’avenir d’Halluin »
Festiferme,
un heureux évènement
pour la ferme du Mont
Saint-Jean

18
14

Groupe

« En avant Halluin »

Si les Halluinois avaient su…

Vos papilles seront sollicitées et le divertissement de rigueur ce 25 septembre prochain de
10h à 18h au Festiferme grâce à la participation de nombreux partenaires locaux.
Du jardin à l’assiette, de la musique à l’espace guinguette en passant par la country,
une grande diversité de distractions vous y
attendra.
N’oublions pas les petits ! Ils pourront s’amuser aux ateliers créatifs, au jardinage, laisser
libre cours à leur imagination et partir à la découverte des nombreux habitants de la ferme.
Rando-théâtre et peintre en action, ces deux
activités vous seront proposées pour découvrir ou redécouvrir d’une manière ludique
notre beau paysage du mont Saint-Jean.
Bien en selle sur votre vélo, vous partirez à
la découverte de la biodiversité. Et pourquoi
pas en profiter, une fois sur place avec votre
bicyclette, pour le faire marquer par un professionnel ?
Agir pour protéger l’environnement et la santé
de tous, c’est notre volonté. Nous vous encourageons à venir à pieds, en trottinette, en bicyclette pour partager cette belle journée.
Halluin a toujours été le trait d’union entre ville
et campagne, fruit de notre agriculture périurbaine. Cette action est l’occasion à travers un
mélange subtil de culture, loisirs et éducation
de montrer la richesse de notre ville dans un
mélange de tradition et de modernité.

On peut juger de la réussite d’un mandat en
comparant les promesses faites lors de la campagne électorale aux actes effectivement réalisés. Depuis 2014, tous les Halluinois constatent
que le maire, qui avait beaucoup promis, se
retrouve face à la réalité du terrain qu’il connaissait pourtant comme élu d’opposition pendant
6 ans. La sécurité, le Très Haut débit internet,
les fermetures de commerces, l’absence de
nouvelles entreprises sur le territoire, les éoliennes qui tournent encore : voilà les sujets les
plus notoires pour lesquels le décalage (le mot
« échec » viendra bien assez tôt) entre les promesses de campagne et les faits est le plus
flagrant. Mais le pire, sans doute, pour le maire
et son équipe, c’est le décalage énorme qui
existe entre ce qu’ils n’avaient pas dit pendant
la campagne et ce qu’ils font. Les Halluinois leur
auraient-ils fait confiance s’ils avaient su qu’ils
vendraient le site de « Vieil Hesdin » ? Qu’ils
déplaceraient tant bien que mal 9 associations
caritatives installées sur le site « Abbé Pierre » ?
Qu’ils s’en prendraient au comité de Gestion du
Cercle Saint Joseph ? Qu’ils imposeraient nombre
de décisions et baisses de subventions à certaines associations ? Qu’ils vendraient une partie
de terrain d’une école ? Qu’ils priveraient notre
ville des atouts d’Euralys et de la MEL ? Bien
sûr, les Halluinois aimeraient pouvoir faire part
de leur surprise au premier magistrat de la Ville
ainsi qu’aux élus de la majorité...mais, là aussi,
les temps ont changé : pas de permanence, pas
de dialogue, peu d’élus sur le terrain... C’est vrai
que tant qu’ils ne rencontrent personne, ils ont
de quoi alimenter leur autosatisfaction...

Yvan Hennion

Laurent Caure
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Groupe

« 100% Halluin »

Ce n’était pas une réunion
de concertation…

Le 28 juin, parents d’élèves et riverains de l’école
Jean Moulin étaient venus nombreux à la réunion
publique, qui n’avait pas pour but de recueillir
leurs avis, mais de les mettre devant le fait accompli : oui, un quart des espaces verts de l’école
sera bel et bien vendu. Certes, le projet a évolué :
non plus cinq maisons, mais « seulement » trois.
Ou bien, c’est le dernier lapin qui est sorti du chapeau, une seule, avec une crèche. Privée, qui se
paiera sur les tarifs qu’elle pratiquera, et qui ne
seront pas forcément à la portée de toutes les
bourses...Promis, le verger et le potager ne seront pas touchés. Les vieux arbres ne seront pas
abattus, enfin pas tous… Parents et riverains, à
l’unanimité, ont dit leur indignation face à cette
amputation programmée. Leur pétition a recueilli
plus de 1500 signatures. Ce bel espace vert, qui
a permis au groupe scolaire d’obtenir le label
« Eco-école », présente pourtant de nombreux
intérêts pédagogiques, à la fois pour les écoliers de J. Moulin / A. Frank, pour ceux des autres
écoles qui viennent y exercer leurs activités, et
pour les enfants des centres aérés. Pourquoi les
sacrifier ? Par ailleurs, bétonner et imperméabiliser une surface supplémentaire dans cette
zone humide, sujette aux inondations et où la
nappe phréatique se trouve à 50 cm de la surface pose problème. Mais l’intérêt des enfants
et celui du quartier ne comptent pas. Il faut bien
éponger le déficit de 494 000 € dont la majorité
municipale a été responsable en 2015 après celui
de 812 000 € en 2014. Donc quand on a mis les
comptes dans le rouge, on brade le patrimoine !

Jean-Christophe Destailleur
et Marie-Paule Heiblé

SORTIR

Fanny Bouyagui, directrice artistique d’Art point M et
maman du N.A.M.E, nous parle de ce festival électro à la renommée internationale, qui débarque pour la première fois sur le port d’Halluin les 7 et 8 octobre.
Halluin Mag’ : Le N.A.M.E (Nord
Art Musiques Électroniques)
Festival, c’est quoi ? Comment
est-il né ?
On est allés au Sónar à Barcelone il
y a plusieurs années avec un élu du
Conseil général. (l’un des plus gros
festivals de musique électronique
en Europe ndlr). A notre retour il
m’a dit : « Il nous faut la même chose
ici », j’ai répondu « d’accord ! » et c’est
comme ça qu’est né le N.A.M.E
Festival. C’était il y a douze ans. Il
s’agit de deux soirées de musique
électro qui investissent des lieux
hors normes, atypiques. Il y a aussi
des Master class dans les collèges
et les lycées pour initier les jeunes à
la création musicale sur ordinateur.
Des animations ont lieu en parallèle
en journée à la Condition publique à
Roubaix et à la gare Saint-Sauveur
de Lille.
H.M. : Le Festival perdure depuis
plus de 10 ans et son public ne
cesse de croître, quelle est la
recette de ce succès ?
On fait venir des DJ connus
mondialement, qui se produisent
essentiellement dans des capitales
européennes. J’ai 56 ans et j’évolue dans
le milieu de l’électro depuis les années
1990, je côtoie beaucoup de ces artistes
depuis longtemps et les connaissais alors
qu’ils n’étaient pas encore célèbres. C’est
le résultat de la fidélisation d’un réseau
d’artistes. Il y a une cote d’amour du Festival
auprès des DJ. Ils apprécient son ambiance
familiale et conviviale.

H.M. : Le Tri Postal à Lille, La
Tossée à Tourcoing ou encore
le M.I.N. à Lomme… Le N.A.M.E.
voyage dans la région. Pourquoi
avoir fait le choix d’un festival
itinérant ?
A la base il s’agit d’une contrainte
d’espace : on est devenu de plus
en plus gros et il a fallu trouver au
fil des années des lieux d’accueil
de plus en plus grands. Mais c’est
une contrainte qui nous va bien : ça
nous plaît de bouger, de découvrir
de nouveaux lieux et je pense
que les festivaliers apprécient le
changement eux aussi.

H.M. : Qui sont les festivaliers du
N.A.M.E ? Combien en attendez-vous
cette année ?
Les Festivaliers sont des Belges, des
Anglais, des Parisiens, des jeunes de
toute la France, des Allemands… On y
vient de partout. Il est classé parmi les 10
meilleurs festivals d’Europe. On attend
du monde : environ 7800 personnes par
soirée.

H.M. : Qu’est-ce qui vous a
séduit dans le port de plaisance,
lieu d’accueil de cette édition
2016 ?
Le port c’est un site en extérieur,
c’est nouveau pour nous, un
festival
uniquement
sous
chapiteau, j’aime bien l’idée.
C’est un cadre naturel et je
trouve qu’on a besoin de ça
en ce moment : de l’herbe, du
vert, de l’eau… On imagine une
ambiance cool et détendue.
H.M. : Avez-vous pour projet de revenir
monter les chapiteaux du N.A.M.E à
Halluin en 2017 ?
Nous avons reçu un bon accueil de la
Municipalité et on aimerait bien continuer
l’année prochaine à Halluin ! Mais pourquoi
pas en repensant la formule avec des
animations en journée pour profiter encore
plus de cet espace vert et nature.

BILLETTERIE EN LIGNE : les places sont disponibles sur le site www.lenamefestival.com. TARIFS : Pass week-end, 2 nuits +
closing : 65€ / Pass 2 nuits : 55 à 62€/Billet nuit 1 ou 2 : 30 à 33€ / Billet nuit 1 ou 2 + closing : 38€ / Closing (dimanche 9 octobre
à la Condition publique) : 12 à 15€. Infos, contact : infos@artpointm.com
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Au programme

C’est le grand retour de la Fête des
Allumoirs à Halluin. Une vieille
tradition marquant l’arrivée de
l’automne, en souvenir du temps
où les soirées étaient éclairées à
la lumière des lanternes. Au
programme des festivités le samedi
17 septembre :
 18h : Départ du cortège. Associations

halluinoises, groupes de folklore régional,
enfants des écoles de la ville seront rassemblés pour un défilé dans les rues de la
commune pour rejoindre la salle du Manège. Une déambulation à pied ou sur des
chars conçus spécialement pour la fête.

 20h30-23h : Bal des allumoirs. Dans
une salle du Manège éclairée à la lueur des
allumoirs, une soirée de fête vous attend
animée par Richard de Dynamix Evènements. Les plus beaux chars et allumoirs
seront récompensés à cette occasion. Le
bal sera aussi rythmé par
les démonstrations
de chorégraphies
préparées par
les associations
pour le défilé.

MATÉRIEL :
 1 bouteille en plastique
 1 feuille A3 cartonnée blanche ou couleur
 1 feuille A4 d’une autre couleur, unie
ou à motifs
 Stickers, gommettes pour décorer
 Fil de fer
 1 bâton en bois
 1 bougie chauffe-plat
(fausse flamme ampoule par sécurité)
 Ciseaux-Colle-Scotch
1 - On découpe : Découpez
la bouteille à la hauteur
souhaitée. On y déposera
quelques cailloux pour lester
le lampion et la (fausse) bougie
une fois la construction de l’allumoir terminée.
Percez deux trous sur le côté de la bouteille pour
y passer le fil de fer qui fera office d’anse.

avec de la colle.

2 - On habille : Découpez la
feuille A3 à la hauteur de la
bouteille pour la recouvrir.
Enroulez la bouteille avec la
feuille découpée et fixez-là

3 - On entaille : Pliez la feuille
A4 en deux et faites des
entailles de tailles égales avec
les ciseaux (attention à ne pas
couper la feuille jusqu’au bout !)
Vous pouvez donner une forme d’aileron à vos
entailles « < » pour plus de fantaisie.
4 - On colle : Appliquez
une bande de colle sur les
extrémités de la feuille et
collez là sur le haut et le bas
de la bouteille. Ajoutez du
scotch pour assurer une bonne tenue.
5 - On perce : Percez les
deux trous dans l’épaisseur
des feuilles, à l’emplacement
de ceux de la bouteille. Votre
base d’allumoir est prête, il ne
reste plus qu’à le décorer : coller des bandeaux
d’une autre couleur sur le haut et la base, des
stickers, des gommettes, des paillettes.
6 - On fixe : Construisez une
anse en fil de fer et passer la
dans les trous de l’allumoir.
Fixer le fil de fer sur le bâton
et le tour est joué !

Vous
voilà enfin
prêt pour le défilé
du 17 septembre !
Une fois votre allumoir réalisé
et personnalisé, prenez une
photo avec votre enfant s’il
souhaite participer au concours
du plus bel allumoir, organisé dans les
écoles de la Ville.
> Retrouvez les étapes de la fabrication en vidéo
en suivant ce lien : https://activitesmanuelles.
wordpress.com/2008/10/11/realiser-unlampion-pour-les-allumoirs/

