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Suivez en direct et en différé le conseil municipal sur Halluin.TV

COUP DE RÉTRO
11
nov.

6

nov.

A pied ou à vélo, les sportifs au rendez-vous du Bike & Run

Avec en prime une météo clémente sans une goutte de pluie, coureurs et spectateurs ont
profité avec plaisir de la 5e édition du Bike & Run, sur le site du Port de plaisance en novembre
dernier. Sur la ligne d’arrivée, c’est une équipe venue d’Armentières qui a remporté la première place. Avec un chrono de 44’08’’, David Cambre et Maxime Harzig ont été récompensés
par le Maire de la Ville, Gustave Dassonville et Laurent Meunier, adjoint aux sports, venus
saluer les sportifs du Bike & Run. Chez les plus jeunes, Robin Muller et Nathan Geldhof ont
terminé premiers des épreuves du Cross duathlon, en 17’34’’ et 9’18’’.

4

déc.

Commémoration
de l’Armistice

Les Halluinois se sont réunis en nombre pour
la commémoration de l’Armistice de 1918.
Les enfants du Conseil Municipal des Enfants
et des Jeunes (CMEJ) ont répondu présent
pour honorer la mémoire de leurs aînés disparus par leur recueillement et la lecture d’un
poème. Toutes les générations étaient rassemblées autour du monument aux morts
pour cette cérémonie solennelle au son des
instruments de l’harmonie municipale.

5

déc.

L’étable de Noël : pour le plaisir des yeux et des papilles

Chapeautés de leur bonnet de Noël, les animaux ont revêtu un costume de saison pour
s’adonner à une joyeuse déambulation dans la cour de la Ferme du Mont. La parade a été
le clou des festivités de L’étable de Noël, un après-midi rythmé par des animations créatives
et gourmandes pour se mettre dans l’ambiance et préparer la déco des fêtes de fin d’année.
Après le succès de Festiferme en septembre dernier, les visiteurs se sont encore pressés en
nombre aux portes de la Ferme, ils sont près de 1000 à avoir répondu présent à ce nouveau
rendez-vous flairant bon le spéculoos et le chocolat !

La Basse-cour s’invite au Manège

Cobayes, lapins, poules, canards… Le temps d’un week-end, près de 500 animaux de la
basse-cour ont élu domicile à la salle du Manège pour le salon franco-belge du petit élevage.
Le traditionnel rendez-vous des Amis de la Basse-Cour a attiré cette année 440 visiteurs. Des
passionnés, des éleveurs, ou de simples curieux, venus découvrir les nombreuses espèces qui
peuplent notre région.

19
nov.
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Hommage aux Morts
pour la France

A la tombée de la nuit, élus de la municipalité, membres des associations patriotiques, porte-drapeaux et Halluinois ont
rendu un solennel hommage aux morts
pour la France pendant la guerre d’Algérie
et les combats du Maroc et de la Tunisie. Le
Maire Gustave Dassonville s’est adonné à
la lecture d’un message officiel et national
de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’état
aux anciens combattants et à la mémoire
auprès du Ministre de la Défense.

ÉDITORIAL

Entrons ensemble
en 2017 !

Gustave DASSONVILLE
Maire d’Halluin
Conseiller Départemental
du Nord
Conseiller délégué
de la MEL
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haut à droite de la page d’accueil du site).

V

oici 2017. Alors que commence cette nouvelle année, nombreux
sont les « chantiers » en cours ou à venir. Même si beaucoup a
déjà été fait en deux ans et demi. Je l’avais dit clairement aux Halluinoises et aux Halluinois en 2014, avant l’élection municipale : c’est
du redressement de la ville dont il s’agit ! Et nous sommes bien en plein
dedans. Beaucoup a déjà été fait. Dont certaines choses qui ne sont pas
visibles par les habitants, mais qui sont néanmoins vitales pour que la
ville aille mieux. Mon équipe et moi avons par exemple fait baisser l’absentéisme des agents municipaux de plus de 32 % en deux ans et demi.
Résultat obtenu en remotivant le personnel, que je veux remercier ici
pour ses efforts. Mais ce n’est pas fini : nous améliorerons encore les
choses à cet égard cette année.
Par ailleurs, les finances de la ville continuent de se redresser. Au point
qu’Halluin soit aujourd’hui la seule ville de la région à payer intégralement le transport de ses lycéens et l’une des communes qui payent le
permis de conduire à ses jeunes demandeurs d’emploi, en échange d’un
travail bénévole de leur part au profit de la collectivité. Tout cela sans
avoir augmenté les taux de nos impôts locaux depuis notre arrivée à
la mairie. Des taux que j’espère bien réussir à baisser dans un proche
avenir.
2017 verra commencer les travaux qui nous amèneront (enfin) le très
haut débit internet à Halluin, dossier que mon équipe et moi avons
trouvé vide en arrivant et sur lequel nous nous battons sans relâche
depuis notre arrivée en 2014. Et après avoir fait revivre le port de plaisance avec la réouverture en 2016 de son restaurant de la capitainerie,
c’est un beau projet sur le site de notre moulin qui devrait se concrétiser
durant cette année 2017. Nous travaillons actuellement sur ce dossier
qui fera revivre de fort belle manière ce lieu si cher aux Halluinois. Je
vous en reparlerai plus tard, sans doute au printemps.
Je pourrais vous parler de bien d’autres ambitions encore, que nous
mettrons en œuvre pour notre ville et pour vous, comme par exemple
le doublement du nombre de nos caméras de vidéo-protection, mais la
place qui m’est donnée pour écrire le présent éditorial n’est pas extensible…
Alors je vous propose une chose : venez me rencontrer, ainsi que mon
équipe, à la cérémonie des vœux qui se tiendra le dimanche 8 janvier
à la salle des fêtes « Le Manège ». J’ai voulu que cette cérémonie soit
ouverte à TOUS les habitants, et qu’elle ne soit plus réservée, comme
c’était le cas avant, à quelques privilégiés. Normalement, vous avez reçu
un carton d’invitation dans votre boîte aux lettres. Alors, venez ! Ce sera
l’occasion pour vous d’en savoir plus !
Du fond du cœur, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017 n
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CIVISME

Une ville propre, c’est l’affaire de tous !
Sécurité, hygiène, environnement…
Les dépôts sauvages d’ordures polluent notre quotidien. Le service des
espaces verts de la Ville œuvrent
chaque jour pour maintenir la propreté des rues halluinoises. Mais entre
la logistique, le personnel mobilisé,
et le matériel à investir, la facture est
salée ! Une commune propre, c’est
l’affaire de tous. Et si on adoptait les
bons réflexes ?

E

n plus des poubelles et sacs qui fleurissent
parfois les trottoirs en dehors des jours
de ramassage* et des déjections canines
(les agents municipaux en « récoltent » en
moyenne 15 à 25 kilos par jour), les rues et les
campagnes halluinoises sont parfois prises
pour des poubelles grandeur nature, avec des
déchets encombrants et parfois dangereux
qui jonchent bordures des champs et trottoirs
de nos maisons. « Une équipe de 15 personnes
est mobilisée pour gérer tous ces déchets. Ils sont
ramassés et déposés à la déchetterie s’ils sont éligibles au tri, ou vers le Centre de Valorisation Energétique (CVE), l’usine d’incinération », détaille Robert Hasbroucq, directeur adjoint des services
techniques. Moyens humains, entretien des

balayeuses, des camions, carburant… Avec une
quantité moyenne annuelle de 400 tonnes de
déchets récoltés par la Ville, leur gestion représente un coût qui s’élève à plusieurs centaines
de milliers d’euros. Au-delà de civisme, avoir le
souci de notre environnement, c’est aussi une
obligation, qui en cas de non-respect, peut être
sanctionnée par une amende. « Elle se chiffre
en fonction du poids des ordures, précise Robert
Hasbroucq. Il faut aussi savoir que chaque riverain est responsable de l’entretien de son trottoir et
de son fil d’eau (caniveau). » Si vous constatez un
dépôt sauvage d’ordures, vous pouvez contac-

« Il n’est pas dans la nature de nos campagnes de récupérer les détritus en tous genres. Ils peuvent parfois être néfastes pour notre agriculture, mettre en danger nos citoyens et nos amis les bêtes. Rendons
notre ville accueillante et tâchons de la maintenir nos rues et nos campagnes propres et agréables. » Yvan Hennion, Adjoint à l’environnement la ruralité et l’agriculture.

ter le service des espaces verts de la Ville**. En
cas de besoin de débarrassage d’objets encombrants, deux options relevant de la Mel (Métropole Européenne de Lille) se présentent. Avec
le service des encombrants, l’enlèvement des
déchets se programme sur rendez-vous***. Je
peux aussi déposer mes ordures à la déchetterie**** située rue de la Lys. Le sésame pour y
entrer : une carte qui vous sera délivrée après
avoir rempli une demande d’attribution accompagnée d’une copie de votre pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile.
*Retrouvez les jours de collecte de vos poubelles en
ligne, en quelques clics sur esterra.fr
** 03 20 28 26 32
*** Sur le site www.encombrantssurrendez-vous.com,
ou par tél : 0 800 203 775
**** Rue de la Lys. Ouverture (y compris jours fériés) le
lundi (10h30-18h), du mardi au samedi (7h30-18h),
le dimanche (8h-13h). Retrouvez le formulaire pour
demande d’attribution sur le site esterra.fr

Ne jetez plus vos précieux bouchons...

L

a récolte avait commencé à l’occasion du Cap Santé 2016 :
le service Prévention de la Ville avait invité la population
halluinoise à participer à une collecte de bouchons en plastique au profit des Bouchons d’amour. Les 500 kg de dons
réalisés par les écoles Notre Dame des Fièvres, Jules-Michelet, Maria-Montessori et par les Halluinois avaient été remis
à l’association au mois de juin dernier.
La Prévention a poursuivi l’action et s’est attelée à une
deuxième livraison au mois de novembre. A bord de la ca-
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mionnette : 80 kilos de ces précieux déchets de plastique qui
contribuent à l’acquisition de matériel pour des personnes
en situation de handicap ont été déposés à l’association.
Et si on relevait le défi pour cette nouvelle année 2017 de
battre le record des 580 kilos ? Si vous souhaitez participer
et recycler vos déchets tout en faisant une bonne action, le
service Prévention attend vos dons ! n
> Infos : Service Prévention, place du Général-de-Gaulle
Tél : 03 20 28 62 57

QUALITÉ DE VILLE

A

Bienvenue
aux Nouveaux
Halluinois !

ccueillis avec une coupe de champagne et un cabas cadeau
contenant de la documentation et des informations pour
découvrir et se repérer dans la commune, les nouveaux
arrivants ont répondu présent à l’invitation de la Municipalité le 9
décembre dernier : 38 familles étaient réunies dans les murs du
salon d’honneur de la mairie pour partager ce moment convivial.
Avant d’écouter le mot de bienvenue déclamé par le Maire de la Ville
Gustave Dassonville et de faire connaissance avec les différents
membres du conseil municipal, les 85 nouveaux Halluinois ont pu
découvrir un clip de présentation de la commune : un aperçu des
différents équipements, structures et activités qui font Halluin, une
façon de se familiariser avec les différentes facettes de leur nouveau lieu de résidence n
> Pour découvrir le clip présenté aux nouveaux halluinois le
9 décembre dernier, rendez-vous sur le site de la Ville halluin.fr

DES PANIERS GARNIS
ET GOURMANDS
pour les clients
des marchés halluinois

R

emplis de bons fromages, charcuterie, de fruits et légumes,
les Paniers en fête 2016 étaient généreusement garnis
de produits frais et gourmands, pour le plus grand plaisir
des trente lauréats réunis au salon d’honneur de la mairie le 4
novembre dernier. Ils ont tenté leur chance et ont pioché le ticket
gagnant aux deux tombolas organisées les 12 et 15 octobre, et se
sont vus remettre à chacun un panier garni d’une valeur de 50 €
offert par les commerçants des marchés hebdomadaires halluinois. Heureux de recevoir cette jolie surprise remise par M.Ghrib,
représentant des commerçants, M.Rousseau, le placier, et les
élus de la commune, les gagnants ont pu se mijoter de bons petits
plats avec ces produits issus des étals de la Halle Nkong Zem et de
la place du Général-de-Gaulle n

> Les marchés halluinois ont lieu tous les samedis, Place De Gaulle
et tous les mercredis sous la Halle Nkong Zem, rue Gabriel Péri.

Halluin Mag’ a testé pour vous...

R

econnaissable par des pancartes jaune et bleu aux couleurs de la
Ville, un nouveau parking a ouvert ses portes aux usagers du marché. Testons. Ça y est, la voiture a pris place sur le nouveau lieu de stationnement gratuit et surveillé situé sur le site de l’ancienne entreprise
Neolog. Panier en mains, en route pour le marché du samedi matin de
la place de Gaulle. Attention top départ, le chrono est en route, les secondes défilent : on remonte la rue Thomas Becket pour rejoindre la rue
des Près, puis la rue Emile-Zola, pour tourner enfin rue Jean-Jaurès. Top.
Arrivés. Montre en main, il nous aura fallu 3 minutes et 40 secondes pour
arriver à destination. Moins de 4 minutes, c’est moins qu’il en faut pour
tourner et trouver une place parfois bancale et gênante sur les trottoirs
des riverains des abords de la place. Ça vaut le coup, non ? n

le parking du marché

> INFOS : Parking du marché, 14 rue des Près. Ouvert de 6h30 à 13h30
JANVIER / FÉVRIER 2017 HALLUIN MAGAZINE
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RÉTROSPECTIVE

> Janvier :

Sportif, altruiste, engagé socialement,
force d’initiatives : les qualités de l’Halluinois Jean-Marie Gevaert sont nombreuses. Pour récompenser ses nombreuses
actions au sein de la commune, le maire Gustave Dassonville
lui a remis le Trophée du mérite de la ville, lors de la cérémonie des vœux à la population à la salle du Manège.

> Février : Les fins gourmets se sont retrouvés
au Manège pour la 11e édition du Salon des vignerons
et des métiers de bouche. Ce rendez-vous incontournable de l’Amicale des marins d’Halluin, connu et
reconnu dans la région, a attiré cette année 2356 visiteurs venus de France et de Belgique.

> Mars : Après s’être restaurés d’un délicieux
repas composé d’une terrine de poissons, d’un mijoté
de bœuf, d’une assiette de fromages et d’une charlotte aux fruits en dessert, les 600 convives du Banquet des aînés se sont déhanchés tout l’après-midi
sur la piste de danse animée par Horizon.
> Mai :

Les Halluinois se sont réunis en nombre
pour le grand retour de l’élection de Miss Halluin, un
concours qui n’avait pas eu lieu sur la commune depuis
1978. Iris Mittenaere, Miss France 2016, était l’invitée
d’honneur de cette soirée de gala placée sous le signe
de la beauté et de l’élégance.

> Avril :

A l’occasion de la journée nationale du
souvenir des victimes de la déportation, les halluinois
se sont réunis pour partager un moment solennel de
recueillement, en hommage aux millions de vies fauchées au sein des camps de concentration et d’extermination nazis.

> Juin : Aux côtés des associations, des profes-

sionnels 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 2016, le
11 juin dernier dans les murs de la salle Faidherbe.
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RÉTROSPECTIVE
L’année 2016 a été riche en festivités avec une programmation variée d’animations
et de temps forts qui ont rassemblés petits et grands. Retour en images sur ces événements joyeux, solennel ou culturel, qui ont marqué les Halluinois au fil des mois.
> Juillet : Le dynamique Collectif Métissé a
fait bouger les Halluinois à
l’occasion de la Fête Nationale au Jardin de la Paix,
pour une soirée de fête qui
s’est achevée par un somptueux feu d’artifice.

> Août :

En 2016, la Capitainerie a changé d’équipage avec l’arrivée de
nouveaux gérants dans l’établissement du port. Mélanie Moerman et Alexandre
Decruyenaere accueillent désormais les baladeurs qui souhaitent se restaurer
ou boire un verre en terrasse, avec vue imprenable sur les bateaux de plaisance !

> Septembre :

Avatars, sorcières, grenouilles
à trompettes ou encore tahitiennes ont envahi les rues de
la ville, rassemblés pour le grand retour de la traditionnelle
Fête des Allumoirs. Les dynamiques associations venues
d’Halluin et de Belgique ont dansé et joué tout au long du
cortège avec un seul but: nous transmettre leur joie de vivre.

> Novembre : Le 11 novembre 1918, le cessez-le-feu était signé. Autour du monument aux morts
d’Halluin, l’Armistice a été commémoré à la date anniversaire de l’heureuse nouvelle, synonyme de retour
à la Paix.

> Octobre :

Laurent Garnier, Ellen
Allien et une ribambelle d’autres grands DJ
ont attiré 16 000 spectateurs pour le NAME,
festival électro à la renommée internationale
qui a débarqué sur le site du port de plaisance
le temps d’un week-end.

> Décembre : La magie a opéré avec une place de l’Abbé
Bonpain aux couleurs des fêtes de fin d’année le temps d’un weekend, du 16 au 18 décembre. Lutins, jongleurs et farfadets étaient au
rendez-vous dans les allées du marché de Noël, bordées des chalets
de bois des commerçants. Le père Noël s’est même adonné à une
impressionnante descente en rappel du clocher, pour le plus grand
bonheur des petits comme des grands.
JANVIER / FÉVRIER 2017 HALLUIN MAGAZINE
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SENIORS

Pour nos aînés,

de bons repas sur place ou à emporter
Pour régaler les seniors halluinois, le Val de Lys et le CCAS proposent au menu
deux formules : des repas à déguster sur place ou en livraison à domicile.
fromage et/ou dessert, pain, boisson et
café. Chaque semaine, un repas à thème
est organisé : une bonne occasion pour
sortir de la maison et se régaler avec un
couscous, une choucroute, une paëlla…

Se faciliter les repas
avec la livraison à domicile
L’équipe du Val de Lys sert environ 85
repas par jour aux aînés.

La cuisine maison
du restaurant Albert-Houte
Envie de goûter à un délicieux Parmentier
aux poireaux, une bonne soupe aux légumes ou un poulet-petits pois sans vous
mettre aux fourneaux ? Au restaurant Albert-Houte du Val de Lys, on se retrouve
le midi pour partager un bon repas 100%
fait maison. L’équipe prépare sur place les
déjeuners qui comprennent entrée, plat,

Le service de livraison à domicile propose
des repas à déguster midi et soir à la maison, 7j/7 et 365 jours par an. Les menus
sont élaborés par une diététicienne de la
société API en charge de la préparation,
et sont livrés à bord de la camionnette du
CCAS de la Ville. La formule (à réchauffer) comprend une entrée, un plat, un
fromage et un dessert. Au choix, on peut
opter pour un menu classique, sans adjonction de sel, ou encore un repas mouliné. Les dimanches et jours de fête, les
usagers peuvent déguster un déjeuner

Tarifs réduits

pour le transport des Seniors
LA CARTE PASS PASS QF0, C’EST QUOI ?
La carte Pass pass QF0 favorise la mobilité
des Seniors se déplaçant régulièrement en
transports en commun. Elle permet d’acheter
des abonnements mensuels sans engagement à 7€ (au lieu de 56€) ou une carte de 10
trajets à 11,20 € (au lieu de 14 €).
LA CARTE PASS PASS
QF0, C’EST POUR QUI ?
Elle est attribuée aux personnes âgé(e)s de 65
ans et plus, non
imposable
(montant net
avant correction égal à 0).
LA CARTE
PASS PASS
8
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QF0, COMMENT ÇA MARCHE ?
Les Halluinois éligibles à son attribution
peuvent charger leur carte auprès du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), le lundi et
le mardi matin (9h-12h), le jeudi (14h-18h)
et le vendredi (13h30-17h). Le bénéficiaire
devra présenter les documents suivants :
avis de non-imposition 2016 sur les revenus
2015, pièce d’identité, justificatif de domicile
de moins de trois mois, une photo récente
(pour la première demande). Pour acheter
ensuite les abonnements ou carte de trajets
à prix réduits, rendez-vous à Halluin chez Mag
Presse (rue Marthe Nollet), au café-tabac Le
Rallye (27 rue Gabriel Péri) ou auprès d’une
agence Transpole.
Infos/Contact : CCAS, 40 rue MartheNollet, 03 20 68 48 64

« amélioré ». La fréquence des repas dépend
de la demande, c’est à la carte ! n
> Infos : Pour vous inscrire, RDV à la résidence autonomie Val de Lys, du lundi au vendredi (8h30-12h/13h30-17h30), 3 rue de la
Libération, 03 20 94 63 81. Tarifs en fonction
des ressources : restaurant Val de Lys 5/8€
(inscriptions le mercredi pour la semaine suivante), livraison domicile 3/6€ (inscriptions
une semaine à l’avance)

La camionnette du CCAS n’a pas chômé en
2016 : le service a livré en moyenne une
centaine de repas par jour.

LE COLIS DES SENIORS
Une montagne de boîtes aux couleurs
de Noël occupait la salle du Manège le
6 décembre dernier : 900 colis simples
et 500 à destination des couples ont été
distribués aux seniors halluinois. Bulles,
pain d’épices, truffes au chocolat, terrines… Les boîtes gourmandes étaient
garnies de petites douceurs sucrées et
salées à boire et manger.

JEUNESSE
P.P.M.S.

Former pour prévenir
d’un risque majeur

Sécurité routière :

Des gilets fluo pour les
écoliers halluinois

V

êtus de leur nouveau gilet fluorescent, les écoliers halluinois ne passeront plus inaperçus lors de leurs
trajets dans les rues de la commune ! Afin
de favoriser leur sécurité, les enfants des
classes de CE2 et CM2 de la ville se sont
vus remettre mardi 15 novembre un gilet
« haute visibilité » par le Maire Gustave
Dassonville. Cette distribution s’inscrit
dans la continuité des différentes actions

de sensibilisation à la sécurité routière auprès des jeunes Halluinois menées chaque
année par le Service Prévention, comme le
permis piéton chez les élèves de CE2 et le
permis cycliste pour les CM2. Ce nouvel investissement de 567 gilets rendu concret
par une contribution de la Préfecture est
destiné à être utilisé par les enfants à l’occasion de leurs différents déplacements
sur le temps scolaire n

ASSEMBLÉE DU CMEJ
Des débuts prometteurs

C

L

e service Prévention s’est aussi
invité dans les écoles halluinoises
pour proposer aux agents municipaux
une formation de sensibilisation
aux situations d’urgence dans la
gestion des publics qu’ils encadrent.
Animateurs des NAP, de la cantine
ou encore agents de service ont été
attentifs aux conseils prodigués dans
le cadre du Plan Particulier de Mise en
Sûreté (PPMS) à déclencher en cas de
situation de risque majeur (inondation,
tempête, attentat, intrusion…) n

omme les grands, les jeunes élus halluinois se sont
réunis pour la première fois le 7 novembre dernier
dans les murs de la salle du Conseil Municipal. C’était la
première assemblée plénière du nouveau CMEJ (Conseil
Municipal Enfance Jeunesse) constitué en octobre dernier. Elèves et collégiens de la commune avaient choisi
par vote leurs représentants, 33 conseillers et 10 suppléants issus des différents établissements scolaires
halluinois. Tour à tour, les enfants ont présenté avec
enthousiasme leurs projets d’actions pour leur mandat,
sous le regard attentif des sept conseillers et adjoints
du Conseil Municipal présents pour l’occasion. Solidarité, loisirs, sécurité ou encore environnement : les jeunes
élus de ce 25e CMEJ ne manquent pas d’inspiration et
fourmillent d’idées pour participer à la vie de la commune et au développement du bien vivre ensemble ! n

PERMIS CITOYEN

P

Les premiers candidats sélectionnés

our faire face à des situations parfois précaires à la sortie des études
ou d’une formation, la Municipalité décide
de soutenir les jeunes Halluinois avec le
Permis citoyen, un outil pour contribuer à
faciliter leur entrée dans la vie active. Elle
finance à 100% le permis de conduire, et en
contrepartie, les bénéficiaires s’engagent
à effectuer une action bénévole. Suite à
l’examen des différents dossiers recueillis
après le lancement de cette nouvelle action
en 2016, 17 candidats ont été reçus pour
un entretien avec des chefs d’entreprise de
« Val de Lys Entreprendre » et les représentants du service Jeunesse, afin d’expliquer
leur parcours, leur projet professionnel
et d’action citoyenne et leur motivation à
participer au dispositif. Ces entretiens ont
permi au service Jeunesse de présenter
les candidats lors de la première commission d’attribution, le 7 décembre dernier
au salon d’honneur de la mairie. Devant le
jury composé du Maire Gustave Dassonville
et de ses adjoints Gauthier Desplanque,
Véronique Six, Marie-Thérèse Canoot et
Aline Corbillon, 17 dossiers ont été étudiés

pour 11 candidatures retenues. Les choses
sérieuses commencent dès janvier 2017
pour les heureux lauréats avec la construction de leur projet d’action citoyenne dans
un service de la collectivité ou au sein d’une
association halluinoise et leur inscription à
l’auto-école pour commencer à suivre les
leçons de code. Une fois l’action citoyenne
effectuée, les leçons de conduite pourront démarrer, et en route pour l’emploi !
Infos : La prochaine commission aura lieu
début avril 2017. Retrait des dossiers au
service Jeunesse, place du Général-deGaulle (03 20 69 29 10). Date limite de
dépôt : 28/02/2017. Pour en savoir plus,
RDV sur le site halluin.fr, rubrique « jeunesse » de l’onglet « À tout âge » n
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DOSSIER

Echange sur les réalisations d’h

Comme chaque année, Halluin Mag’ a rencontré le
d’échanger avec lui sur la ville d’Halluin et ses proje

Halluin Mag’ : Qu’en est-il du projet de
déménagement des services de la Ville ?

Gustave Dassonville : Le service des archives
sera le premier à s’installer à Neolog en début
d’année 2017. Progressivement et au fur et à
mesure de l’achèvement du chantier vont arriver les services techniques, les ateliers municipaux… Les agents vont se retrouver dans
des locaux flambants neufs qui vont leur offrir
de bien meilleures conditions de travail. C’est
important car au plus elles sont agréables, au
plus le service rendu aux habitants est réalisé
avec efficacité. D’ailleurs à propos du personnel de la Ville, je tiens à préciser que l’absentéisme a baissé de plus de 32% depuis notre
arrivée en 2014. C’est une bonne chose pour le
service rendu aux habitants et je continuerai à
me battre pour que les employés municipaux
soient toujours davantage motivés. Ce déménagement sur le site de l’ancienne entreprise
de logistique et de transport de la rue des Prés,
à deux pas du centre, est un projet qui va occasionner un déménagement important mais
c’est pour la bonne cause. Les retombées seront vraiment bénéfiques.

H.M : D’autres changements sont-ils envisagés dans le fonctionnement des services
aux habitants ?
G.D : En 2017 vont entrer en application des
mesures et notamment un dispositif pour
rapprocher les citoyens halluinois de l’administration municipale. Le but : faciliter les dé-

marches des habitants et faire en sorte que
les demandes soient traitées plus rapidement.
C’est une mesure qui va radicalement changer
les échanges entre les Halluinois et leur mairie,
mais je n’en dis pas plus pour le moment.

H.M : De nouveaux chantiers vont-ils être
entamés sur la commune en 2017 ?

G.D : Le bassin de la piscine municipale est vieillissant et souffre d’un problème d’étanchéité.
Des travaux de réfection sont nécessaires. C’est
une nécessité tant au niveau de la sécurité que
de l’hygiène. Il s’agit aussi de réaliser des économies en éliminant des dépenses dues aux fuites.
Cela va occasionner une fermeture temporaire,
pour un mieux après. Le chantier devrait être
entamé dans l’idéal pendant l’été 2017, en cette
période de l’année où la fréquentation est plus
faible et afin de gêner le moins possible ses usagers, les scolaires comme les particuliers. Si les
études et les mesures prennent plus de temps,
nous repousserons les travaux : il ne s’agit pas
de se précipiter pour faire et défaire. Les nageurs
de la piscine et les promeneurs du parc ont pu
par ailleurs déjà constater l’installation en fin
d’année 2016 de grilles autour du bâtiment. Cet
aménagement a été réalisé afin d’empêcher des
groupes d’individus de se rassembler de manière
intempestive le soir et la nuit, et ainsi réduire les
nuisances sonores que pouvaient provoquer ces
rassemblements. Cet aménagement répond à un
souci de veiller à la tranquillité des riverains des
alentours de la piscine et aux obligations du plan
Vigipirate.

H.M : Concernant la tranquillité justement,
qu’en est-il de citoyens vigilants ?

G.D : Le dispositif fonctionne très bien et a
atteint son rythme de croisière sur la commune avec 150 citoyens vigilants volontaires.
Nous sommes heureux d’avoir pu observer
une baisse notable du nombre de cambriolages
pour la deuxième année consécutive.

H.M : : L’arrivée du très haut débit à Halluin, c’est pour 2017 ?
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G.D : Quand je suis arrivé, ce dossier était complétement au point mort. Deux années ont malheureusement été perdues à cause d’un conflit
entre la Métropole Européenne de Lille (Mel) et
SFR, opérateur qui avait été conventionné pour
équiper les 13 communes de la Vallée de la Lys,
dont Halluin. Depuis octobre 2016, le dossier
est enfin débloqué grâce à l’exclusion d’SFR et
au conventionnement par la Mel – avec l’appui
des 13 maires de la Vallée de le Lys, dont moimême – de la société Covage qui va très certainement démarrer les choses à Halluin en début
d’année 2017. J’espère et je ferai tout pour que
la ville soit raccordée au très haut débit avant
la fin de l’année 2018. Ce sont des travaux de
longue haleine. Pour fin 2017, ils devraient être
déjà bien avancés. La première étape est pour
très bientôt : dès ce début d’année, les préposés de la société Covage vont parcourir les rues
d’Halluin pour demander aux habitants leur
autorisation si leur façade est concernée par
les raccordements. Nous allons donc voir enfin
le bout du tunnel dans ce dossier sur lequel je
travaille sans relâche depuis ma prise de fonc-

DOSSIER

hier et de demain avec le Maire

e Maire Gustave Dassonville afin
ets en cours ou à venir.

tion. Mon équipe et moi-même attachons une
grande importance à l’arrivée de la fibre optique
dans notre ville, car il s’agit de satisfaire les besoins numériques des habitants. C’est l’avenir
de la commune qui est en cause.

H.M : Quelles actions à destination de la
jeunesse ont-elles ou seront-elles menées
par l’équipe municipale ?

G.D : Nous allons continuer à travailler sur deux
projets pour l’accueil des tout-petits, une priorité qui nous tient particulièrement à cœur. Si
tout va bien, deux nouvelles crèches devraient
voir le jour à Halluin d’ici la fin du mandat en
2020. Je rappelle que lorsque j’ai pris mes fonctions, les capacités de la ville en matière d’accueil de la petite enfance étaient nettement
insuffisantes, ce qui avait d’ailleurs été pointé
dans un rapport de la Chambre régionale des
comptes en 2013. La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) juge de son côté que notre commune est en tête de celles dont les besoins en
la matière sont les plus importants au niveau
du département. Je rappelle que nos lycéens

sont les seuls de la région dont la commune
paie le transport. En outre, depuis septembre
dernier, les jeunes halluinois âgés de 17 à 25
ans peuvent obtenir le financement intégral par
la Ville de leur permis de conduire en contrepartie d’un certain nombre d’heures bénévoles
au service de la collectivité ou d’une association
halluinoise. De telles mesures (très concrètes)
en faveur de jeunes n’avaient jamais existé
auparavant à Halluin. Par ailleurs, nous continuerons l’équipement de nos écoles en numérique : nouveaux serveurs, chariots mobiles,
vidéoprojecteurs interactifs… Ces nouveaux
outils optimisent jour après jour les conditions
d’apprentissage de nos enfants halluinois. Pour
toujours parler de la jeunesse, nous avons réalisé des travaux dans l’ancienne caserne des
pompiers afin d’y accueillir les scouts du Pays
de la Lys. Enfin, courant 2017, les jeunes musiciens de la MJC qui répétaient dans un triste local des anciens abattoirs bénéficieront, comme
je l’avais promis, d’un espace beaucoup plus
adapté et agréable sur le site de Neolog.

H.M : : Et qu’en est-il des seniors ?

G.D : Ils ne sont pas oubliés et nous avons continué en 2016 (et il en sera de même en 2017) à
prendre soin de nos aînés auxquels la Ville a offert
trois banquets qui leur ont permis de se retrouver
dans une ambiance conviviale. Tout au long de
l’année, les seniors bénéficient de services comme

la navette trait d’union, la livraison des repas ou
encore les soins infirmiers à domicile.

H.M : Il semblerait qu’un vent nouveau ait
soufflé sur les festivités halluinoises en 2016 ?
G.D : L’année 2016 est celle qui aura vu revivre
notre port de plaisance, avec la reprise du restaurant de la Capitainerie par un jeune couple
dynamique qui prévoit de développer de nouvelles activités dans le courant de l’année 2017.
Du côté de la ferme pédagogique du Mont SaintJean, la structure a pris une nouvelle dimension,
proposant des événements inédits comme
Festiferme ou l’étable de Noël qui ont été de
véritables succès populaires. J’ajoute que les
finances de la ferme se redressent, alors que cet
établissement affichait un déficit annuel d’environ 200 000 € à mon arrivée. Un nouvel élan a
effectivement été insufflé aux animations halluinoises en 2016 avec des nouveautés comme
l’élection de Miss Halluin et ses dauphines, la
soirée musicale animée par Bruno Van Garsse,
sans parler du retour à l’esprit originel de notre
grande fête des Allumoirs ! n
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ÉCONOMIE

I.L.M.N.

Des prêts d’honneur
pour la création d’entreprise

Idéale Coiffure

l’expérience avec ou sans rendez-vous

L’ancienne pizzéria du 44 rue de Lille s’est métamorphosée en un salon
de coiffure qui a ouvert ses portes au début du mois de novembre dernier. « Lors de ma première visite, je me suis tout de suite imaginé l’aménagement du salon tel qu’il est aujourd’hui », confie la gérante Joséphine
Bonanno. Après avoir travaillé pendant 25 ans au service de différents
établissements, la coiffeuse expérimentée a choisi de se lancer à son
compte. « Cela fait déjà plusieurs années que j’y pensais et je me suis décidée à sauter le pas ! » Homme, femme, ou enfant, avec ou sans rendezvous, Joséphine et son équipe vous attendent du lundi au samedi pour
prendre soin de vos cheveux !
> Contact : Idéale coiffure, 09 81 64 50 70, 44 rue de Lille

> Le comité d’agrément ILMN s’était réuni dans le salon d’honneur de la
mairie d’Halluin en juillet dernier.

I

nitiative Lille Métropole Nord (ILMN) facilite l’accès aux financements pour les porteurs de projets en création, reprise ou
développement d’entreprise par l’octroi de prêts d’honneur, sans
intérêts ni garantie personnelle. La plateforme accompagne financièrement dans la constitution ou le renforcement de leurs
fonds propres les candidats aiguillés par les structures partenaires telles que BGE, Chambre de Commerce, Chambre des Métiers* lors du montage de leur Business Plan.
ILMN expertise le dossier en présence du porteur, retravaille si
nécessaire la partie financière, fait le point sur les besoins de
financement, aide la recherche de co-financement bancaire, et le
prépare pour le passage en comité d’agrément qui octroie le prêt
d’un montant pouvant aller jusqu’à 20 000 €.
Le comité itinérant qui voyage dans les différentes communes
de la Métropole avait élu domicile en mairie d’Halluin en juillet
dernier. Parmi les créateurs, Benoît Gils y exposait son projet de
reconversion professionnelle : l’Halluinois a remisé son costume
d’employé de banque pour devenir électricien. « Je suis passionné
par la rénovation électrique. J’ai commencé par ma maison, puis celles
des amis, de la famille. J’avais envie d’autre chose que d’un travail de
bureau alors je me suis lancé. » Accompagné pour l’élaboration de
son projet par l’antenne de Tourcoing de BGE Hauts-de-France*
qui suit les créateurs d’entreprises du stade de l’idée jusqu’au
lancement, il avait été orienté vers ILMN. Son projet bien ficelé,
l’électricien s’est vu accorder son prêt qui lui permettra de financer partiellement le lancement de sa nouvelle activité.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site :
www.initiative-lillemetropolenord.fr
* Liste des structures à retrouver sur le site www.jecree.com
12
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Jérémy Petit

un ostéopathe au cabinet du Manège

Pour soulager un mal de dos, une douleur des cervicales, une migraine, une
sinusite ou encore des maux de ventre, pourquoi pas opter pour l’ostéopathie ? « Elle peut être à la fois curative, pour traiter une maladie, mais aussi préventive, pour s’assurer que tout va bien », explique Jérémy Petit, qui s’est installé au sein du cabinet médical du Manège au début du mois de novembre
dernier. Diplômé en décembre 2015 (D.O.), il est spécialisé en ostéopathie
pédiatrique et qualifié pour soigner les bébés, enfants et femmes enceintes.
Il porte aussi un intérêt particulier à l’accompagnement des sportifs. Il a eu
l’occasion d’intervenir sur le marathon de Paris. « Nous avons récemment
signé un partenariat avec le club Halluinois NR’GYM », ajoute-t-il. Jérémy Petit
reçoit sur rdv du lundi au samedi midi.
> Contact : 10 bis rue de la Libération, place du Manège. 07 63 33 72 96

ÉCONOMIE

Sébastien Bourdet

immortalise vos souvenirs

C’est à la naissance de son premier garçon que Sébastien Bourdet a
le déclic : alors qu’il immortalise avec son appareil cet heureux événement, il se décide à transformer ce qui était une passion en un métier.
« J’ai été encouragé par mon épouse et mon entourage à me professionnaliser. Autodidacte j’ai suivi des formations, stages, et notamment un workshop
auprès d’Amélie Soubrié, une photographe reconnue. » Depuis mars 2016,
le jeune trentenaire s’est décidé à se lancer à son compte. « Je réalise des
reportages photos pour les mariages, les grossesses ou encore les nouveaux
nés à domicile ou en extérieur. » L’Halluinois propose également des séances
Lifestyle, photographiant les personnes dans leur environnement naturel.
> Contact : 06 89 49 35 82, sbourdet-photographe.fr

Lys Fruits

la qualité, le secret de la fidélité

Echanger, prêter, emprunter
sur Tipimi.fr

T

ous, nous avons des objets qui prennent la poussière sur
nos étagères et nous servent rarement. Tous, nous avons
besoin une fois de temps en temps d’un appareil et pas envie de
l’acheter. Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir envie
de consommer autrement. Tipimi, « toi et moi » en langue d’ici,
est un projet de mutualisation créé par des Nordistes et pour
des Nordistes, à la fois en réel avec un local sur Lille où se multiplie les occasions d’apprentissage, d’entraide, de réparation, de
rencontres, et sur internet, via une plateforme interactive lancée en janvier 2017 : tipimi.fr.

Une plateforme de consommation
collaborative et locale
Il y a bientôt 10 ans, Christophe Blanchon a dit au revoir aux fleurs pour se
lancer dans les fruits et légumes. « J’étais dans l’horticulture et j’ai eu envie
de changement. Quand j’ai visité cet établissement en vente sur Halluin j’ai eu
une bonne impression et j’ai apprécié l’ambiance qui y régnait », se souvient le
gérant. Le quarantenaire met un point d’honneur à contrôler la qualité des
produits lorsqu’il réalise ses achats pour remplir ses étals. « J’ai toujours
mon opinel sur moi et je goûte systématiquement avant d’acheter, assure-t-il,
sortant son petit couteau de sa poche. Il y a quelques jours, j’avais le choix
entre deux espèces de clemenvilla avec un écart de prix de 10 cents. Les plus
chères étaient meilleures, il n’y avait pas photo, je n’ai pas hésité pour privilégier la qualité. » Depuis un mois, une nouvelle gamme a vu le jour dans ses
allées : « Je propose un rayon « bio », avec des fruits, des légumes, des jus et des
confitures. C’était une demande de la clientèle. »
> Contact : Lys Fruits, 1 bis rue Gustave-Desmettre. 03 20 37 22 66

Que peut-on faire chez Tipimi ? Proposer ses objets, appareils,
machines, biens culturels... à prêter ou à emprunter. Se faire
accompagner pour monter un projet collectif, stocker ses biens
au local. Grâce à des points que vous recevez lorsque vous vous
inscrivez sur le site, lorsque vous proposez un objet au prêt,
lorsque vous participez à un projet collectif, lorsque vous devenez adhérent(e), vous disposez d’un capital que vous pouvez
utiliser pour emprunter des biens, en fonction de leur valeur et
de la durée de votre utilisation. Sur www.tipimi.fr, les échanges
sont garantis et sécurisés. C’est un moyen simple et fiable de
consommer ensemble, comme un service de proximité que l’on
se rend entre voisins.
> Contact : 43, rue Pierre Legrand à Lille-Fives. Page facebook :
Tipimi - Mail : contact@tipimi.fr - Site : www.tipimi.fr
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SPORTS

Roger Dumortier et Kylian Le Houezec :

Victorieux en 2016 !
Roger Dumortier :

Double Champion du monde de Billard anglais

E

n double aux côtés de Christophe
Lambert - le numéro 1 Français - et
en équipe aux couleurs des bleus, un
Halluinois a brillé en octobre dernier
à Killarney, en Irlande, remportant l’or
aux championnats du monde de Blackball. « Il s’agit du billard Anglais », précise
Roger Dumortier, adepte de la discipline
depuis près de 20 ans. Face à l’Australie, l’Afrique du Sud, Gilbratar ou encore
les redoutables Britanniques, les Français ont su s’imposer et remporter une

pluie de médailles en 2016 lors de cette
compétition qui a lieu tous les deux ans.
« Cela fait une paire d’années que la France
n’avait pas réalisé d’aussi bon résultats »,
s’enthousiasme Roger Dumortier. Le
commercial le jour et joueur de Blackball
la nuit espère voir son sport de prédilection se développer chez nous et devenir
aussi populaire que chez nos amis Anglosaxons, « et pourquoi pas un jour voir un
club de Blackball s’ouvrir à Halluin ! », espère l’Halluinois. n

Kylian Le Houezec :

Deux titres de Vice-Champion de France en N3

L

’année 2016 a été heureuse pour le jeune
twirleur Kylian Le Houezec ! L’Halluinois
âgé de 9 ans a remporté deux titres de vicechampion de France en Nationale 3 au mois
de juin dernier. « Ce que j’aime dans le twirling
c’est que c’est un sport varié, entre la gym et la
danse », explique Kylian. Préparé à la compé-

BOXE THAILANDAISE :

Un entrainement avec Saenchai, star du Muay Thaï

C

’est un stage tout particulier qui attendait une foule de boxeurs le 6 décembre
dernier salle Faidherbe. Enfants (âgés de
8 ans pour les
plus jeunes) et
adultes confondus se sont
pressés pour
assister à ce
stage de Muay
Thaï initié par
le Boxing Club
Halluin et animé par une figure de la discipline : Saenchai, champion du monde à plusieurs reprises et cumulant près de 300 victoires à son palmarès. « C’est une légende, et
14
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aussi une belle personne sincèrement gentille.
Le but de cet événement, c’est de fédérer les
différents clubs de la ligue et de renforcer les
liens, de rassembler les jeunes par
le sport », confie
Saïd Bensimmed, entraineur
au Boxing Club.
Pari réussi : la soirée a réuni près
de 150 sportifs d’Halluin et de la région, attentifs aux
conseils de l’athlète, et une cinquantaine de
spectateurs, les yeux et les smartphones
rivés sur la star du Muay Thaï n

tition par Gwendoline Huyghebaert, le potentiel du jeune garçon s’est vite révélé. « C’est
seulement sa troisième année de pratique. Nous
avons très vite constaté qu’il était doué, mais
ces victoires restent de bonnes surprises, on ne
peut jamais les prévoir à l’avance ! », confie la
coach, fière du parcours de Kylian. n

7E CANICROSS :

RDV les 18 et 19 février

L

e Club Cynophile Les Vengeurs d’Halluin vous donne RDV pour la 7e édition du Canicross les 18 et 19 Février autour du port de plaisance. Au programme
cette année deux nouveautés : une
canimarche et une épreuve en relais. Les
inscriptions en ligne sont ouvertes sur le
site canicompet.fr. Inscriptions possibles
le jour de l’épreuve (supplément de 2€) n

CULTURE

Les Profs de la Schola
entrent en scène !

A

u tour des profs de faire le show.
Tous les deux ans, ceux qui inculquent l’art de la musique entrent
en scène pour nous démontrer leur savoirfaire à l’occasion d’une soirée de concert à
la salle du Manège.
« Nous serons une vingtaine de la Schola à
participer cette année », détaille Véronica
Demerlier, assistante de direction de l’école
de musique halluinoise. A la Schola, la
joyeuse équipe pédagogique transmet l’art
de la musique aux enfants (dès 4 ans) et aux
adultes. Du solfège à la pratique individuelle
ou collective d’un instrument, en passant
par l’atelier lyrique ou la chorale, elle propose une formation complète aux musiciens en herbe. Trompette, clarinette, saxo,

hautbois, trombone, chant… Le large éventail de disciplines qui y sont enseignées augure un spectacle qui aura de quoi ravir les
mélomanes conviés à la fête. « On compte
jusqu’à douze mains pour jouer du piano lors
de cette soirée ! », lance Véronica amusée.
« Le concert sera composé de deux parties :
une première plutôt classique, et la deuxième
plus libre avec un Big Band et des morceaux
humoristiques », annonce-t-elle. Elèves de
la Schola ou simples curieux, amateurs de
musique ou potentiels futurs virtuoses,
vous êtes tous cordialement invités à venir
découvrir le talent des profs halluinois le
28 janvier prochain à la salle du Manège ! n
> Infos : Concert des profs de la Schola, le 28
janvier à 20h, salle du Manège. Entrée libre.

Prochaines Auditions
de la Schola
w Vendredi 20 janvier à 19h : Audition
de la Classe de Chant sur le thème
Mozart à la salle « L’Harmonieuse »
w Samedi 21 janvier à 11h : Audition
de la Classe de Trombone à la salle
« L’Harmonieuse »
w Samedi 28 janvier à 20h : Concert
des Professeurs de l’école de musique
« La Schola » à la salle des fêtes « Le
Manège »
w Mardi 7 février à 18h30 : Audition des
Classes du Tout Petit Orchestre et petit
Orchestre à la salle « L’Harmonieuse »
Les auditions et le concert sont ouverts à
tous et l’entrée est gratuite.

> Contact : Ecole municipale de musique
105, rue des Frères-Martel 59250 - Tél :
03 20 94 24 87. Les prochaines inscriptions
et réinscriptions auront lieu en juin 2017

Entrez dans la ronde du Moederbal
D

> Infos : pour en savoir plus sur le Moederbal, devenir bénévole ou adhérent
de l’association, contact : eradenne2663@gmail.com.

e la mazurka à la valse, en passant par la polka, la scottish ou la
bourrée, les amateurs de danses en tous genres s’adonnent avec
joie à toutes les disciplines au Moederbal ! Ce traditionnel rendez-vous
de l’association Chal Ha Dichal attire toutes les générations, heureuses
de se retrouver pour un après-midi en musique. « L’idée est de proposer
une scène ouverte à des groupes pas ou peu connus aux styles variés de musiques traditionnelles folkloriques », détaille Etienne, l’un des membres
fondateurs de cette association qui a vu le jour il y a 10 ans. Le 11 décembre dernier, c’est une centaine de danseurs amateurs et confirmés
qui se sont retrouvés pour le 47e Bal de l’asso au cercle Saint-Joseph.
Sur ce même site, Chal Ha Dichal propose aux particuliers de parfaire
leur pratique de la danse folklorique tout au long de l’année. « Des
cours sont donnés le deuxième et quatrième jeudi de chaque mois,
sauf pendant les vacances scolaires, à 20h au cercle. » n
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VIE PRATIQUE

Recensement 2017 : C’est reparti !
A

vis à tous les Halluinois, la campagne
de recensement de la population
reprend et se déroulera du jeudi 19
janvier au samedi 25 février 2017.
Les 664 foyers concernés seront avertis
début janvier par courrier du passage
des agents recenseurs. Les personnes
recensées devront répondre à une
série de questions, portant d’une part,
sur le logement, et d’autre part, sur la
composition du foyer. Ces personnes
pourront répondre aux questionnaires
donnés par les agents via Internet grâce

aux identifiants remis par ces derniers. En
cas de difficultés, il sera toujours possible
de répondre sur papier.
Quatre agents recenseurs ont été recrutés
parmi le personnel municipal. Il s’agit de
Saïd EL HASNAOUI, Elise HUMEAU, Jérémy
PAUX et Gaëtan VANMEERAEGHE.
Chacun d’eux disposera d’une carte
professionnelle avec photo signée de
Gustave Dassonville, maire d’Halluin, qu’il
présentera lors de sa venue n
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur www.le-recensement-et-moi.fr

q Vos 4 agents recenseurs

Groupe

Groupe

Groupe

« Changeons l’avenir d’Halluin »
Et la Lumière fut…
Les jours sont courts en hiver, mais Halluin
vit dans la Lumière ! Lumière dans les rues
qui scintillent avec les illuminations de Noël
accrochées ici et là. Lumière dans les yeux
des petits et des grands qui ont brillé lors de
ce magnifique Marché de Noël.
C’est ainsi que les Fanfarfadets nous ont
promené sur leur luge éclairée sous la neige
nous faisant voyager vers d’autres temps.
Nos yeux ont été éblouis par le spectacle
laser projeté sur la façade de St Hilaire illuminée pour l’occasion mais aussi par les
chalets et les jolies propositions de cadeaux
des commerçants, par la Princesse Vanille
qui chantait Disney et accueillait le Père Noël
dans sa descente du clocher avant l’éclatant
feu d’artifice tiré du haut de l’église pour
clore ce fabuleux marché.
Lumière encore dans le regard que porteront
les Halluinois sur les œuvres des musées des
villes environnantes lors de déplacements
proposés par le service Culture en 2017.
Mais en attendant ces rendez-vous et en ce
début janvier, je me joins à toute mon équipe
pour vous souhaiter une belle et LUMINEUSE
année 2017 !
Lydie Vivier-Verpoort

Adjointe à la Culture, aux jumelages et à la
coopération transfrontalière
Conseillère communautaire de la MEL
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«En avant Halluin»

Encore une facture salée
pour 2017
pour les Halluinois
Lors du dernier conseil municipal la majorité a
présenté les nouveaux tarifs des services municipaux pour l’année 2017. Une nouvelle fois,
le maire et ses amis ont décidé unilatéralement
(nous avons bien sûr voté contre ! ) d’augmenter ceux-ci de 2%. « Une nouvelle fois » car il faut
savoir que depuis 3 ans, la même augmentation
de 2% est appliquée mécaniquement : ce qui fait
donc 6 %. Or, le taux d’inflation n’a soit pas augmenté du tout, soit très peu (1,3 % en 3 ans). Le
calcul est simple, et il est sans appel, la majorité a
décidé de faire des bénéfices à hauteur de 4,7%
sur le dos des familles Halluinoises…. Bien sûr,
tout cela pour des services municipaux équivalents voire moindres et avec des conditions de
travail pour les agents qui s’avèrent, au fil du
temps, de plus en plus problématiques. Est-il
nécessaire d’expliquer la stratégie politique mise
en œuvre ? Le maire tentera avec le temps
d’atténuer les réactions des citoyens, qui tôt
ou tard se rendront compte de l’évidence de la
baisse de leur pouvoir d’achat, en appliquant
une légère baisse des taux d’imposition à l’approche de 2020…date des prochaines élections
municipales.
Bref, ce qu’on va vous donner d’un côté, on vous
l’aura déjà repris de l’autre…le maire a d’ailleurs
déjà annoncé un projet pour son 2ème mandat.
Ce serait bien qu’il pense à en avoir pour celui
qui est en cours...
Le groupe « En avant Halluin »

Saïd El Hasnaoui

Elise Humeau

Xooxo
oxoxoxoxoxo
Jérémy
Paux

Gaëtan Vanmerhaeghe

«100% Halluin»
Les loubards,
y‘ en a marre !
3 décembre 2016 rue des Frères Baert : des
voyous mettent le feu à plusieurs véhicules.
Une maison est atteinte par les flammes. Deux
petites filles sont bloquées à l’intérieur. Grâce
au sang-froid des parents et à l’intervention
des pompiers, on évite de justesse la catastrophe…
La délinquance ne date pas d’hier à Halluin,
mais hélas depuis deux ans, la situation ne
cesse d’empirer : Cambriolages, home-jackings, agressions avec violence, véhicules
incendiés.
De plus en plus de quartiers sont désormais
touchés.
Et le plus incroyable, c’est que le 11 novembre
dernier, alors que 21 voitures venaient de se
faire vandaliser durant la nuit, le maire a eu
le culot de prétendre que grâce à lui «Ça allait
mieux à Halluin» !
Comment peut-on être à ce point déconnecté
des réalités ?
Visiblement très mal à l’aise après cette nouvelle bourde, le maire a alors fait une annonce
tonitruante : il promet une police municipale…
si les Halluinois le réélisent en 2020 !
Un chantage à deux sous, qui ferait sourire si le
sujet n’était pas aussi grave.
Monsieur le Maire, C’est MAINTENANT qu’il
faut assurer la sécurité des habitants, pas dans
quatre ans !
Jean-Christophe Destailleur,
Marie-Paule Heiblé.

HABITAT

Economies d’énergie :

Votre façade sous l’œil de la caméra thermique

V

ous souhaitez découvrir la face cachée de votre façade grâce
aux images infrarouges prises par une caméra thermique ? Les
Conseillers Info-Energie de l’ADIL du Nord vous proposent
une prise de vue thermique gratuite. Vous pourrez ainsi visualiser
les déperditions de chaleur, ponts thermiques, problèmes d’étanchéité, etc. de votre maison. Grâce à cette sensibilisation à la thermographie, vous pourrez comprendre les enjeux de l’amélioration
thermique pour votre logement. Les Conseillers Info-Energie vous
interpréteront les images et vous expliqueront comment remédier
aux problèmes constatés.
> A SAVOIR : Les prises de vue seront réalisées en fonction des conditions météo. Votre présence n’est pas requise,
les conseillers passeront en fonction de leurs disponibilités.
Seules les façades accessibles seront prises en photo (pas de
clôtures, haies…). Les prises de vues thermiques n’ont aucune
valeur juridique ou technique, elles ne sont réalisées que dans
le but de sensibiliser aux économies d’énergie.

Si vous souhaitez une photo thermique de votre façade, veuillez remplir le talon réponse ci-dessous et le retourner par mail à
eiemarquette@adilnord.fr ou eielys@adilnord.fr, ou par courrier : EIE
- SIVOM Alliance Nord-Ouest, 187 rue de Menin 59 520 Marquettelez-Lille ; Vous pouvez également le déposer à l’accueil de la Direction
de l’Aménagement et du Cadre de Vie au 68 rue de Lille à HALLUIN n
Date limite de réponse : le 20 janvier 2017 (inscriptions limitées)

Nom :..........................................................................................................................................................
Prénom :....................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................
Code Postal / Ville : .............................................................................................................................
Mail : ..........................................................................................................................................................
Tél : .........................................................................................

Je soussigné Monsieur, Madame
........................................................... souhaite
la réalisation d’une photo thermique
de ma façade qu’il me sera possible
de visualiser lors d’un évènement programmé au premier semestre.
SIGNATURE :



Les amis des fleurs mis à l’honneur !
L

e concours des maisons fleuries de la Ville, c’est
chaque année l’occasion de mettre à l’honneur ceux
qui participent à embellir la commune en fleurissant avec
soin leur jardin, façade et balcon. Après avoir noté méthodiquement l’impression générale, la variété, l’entretien et les couleurs (et un bonus pour la biodiversité !), le
jury composé de membres du conseil municipal, d’agents
des espaces verts et d’adhérents de l’association Coin de
terre halluinois a donné rendez-vous aux heureux lauréats le 21 novembre dernier au cercle Saint-Joseph. Une
cérémonie pour leur remettre leurs récompenses, bouquets raffinés et diplômes fleuris, en compagnie du Maire
Gustave Dassonville n
JANVIER / FÉVRIER 2017 HALLUIN MAGAZINE

17

AGENDA
DU CÔTÉ DES
ASSOCIATIONS
n Lundi 2 janvier à 14h
Comme tous les premiers lundis du mois, rendez-vous pour une balade avec les Seniors
Halluinois. Au choix, des circuits d’une heure ou
deux heures. Départ à 14h de la capitainerie du
port de plaisance.
n Vendredi 6 janvier à 15h
Reprise des permanences de l’association HVA.
Cotisations 2017. Inscriptions pour le repas du
Mardi Gras (28 Février 2017). Acompte pour le
voyage au « Sri Lanka » (du 6 au 17 Mai 2017).
Renseignements lors des permanences ou par
tel. Dany 06 76 71 76 88.
n Lundi 9 Janvier 2017 à 17h45
Assemblée générale de l’association Chevalet
d’Halluin à la salle Wancquet. Horaires d’ouverture de la salle pour les lundis : 15h30 à 21h.
n Lundi 9 janvier à 14h30
Assemblée générale de l’association Les Chemins d’amitié. Galette des rois. Paiement de la
cotisation 2017 (15€). Inscriptions des adhérents.
n Mercredi 11 janvier à 18h
Assemblée générale 2017 de la Bourloire SaintJoseph, Cercle Saint-Joseph, 13 rue Emile-Zola.
n Vendredi 13 Janvier
Acompte pour le voyage «Grand Tour de Sicile »
(du 28 Mai au 6 Juin 2017) de l’association HVA.
Renseignements lors des permanences (15h17h) ou par tel. Dany 06 76 71 76 88.
n Samedi 14 janvier à 18h30
Gala de boxe thaï avec le Boxing club Halluin à
la salle Faidherbe. Combats classe débutant,
classe confirmé et 3 combats semi-professionnel. Tarif : 10 €.
n Mardi 17 janvier à 10h
RDV à la salle du Manège pour le don du sang.
En 2016, 889 personnes se sont présentées
aux collectes, un record ! En 2017, aidez l’amicale pour le don bénévole du sang d’Halluin à
atteindre l’objectif des 1000 dons par an (10h13h/15h-19h).
n Vendredi 20 janvier à 18h
Assemblée générale de l’association Halluin
50 et plus, à l’EPI, 134 rue de Lille. Contact :
halluin50ansetplus@gmail.com.
n Dimanche 22 janvier à 11h
Championnat inter-régional de développé-couché du club CMFA Halluin à la salle Faidherbe.
Entrée libre, restauration et buvette sur place.
n Vendredi 27 Janvier à 15h
Assemblée générale de l’Association Halluin
Voyage Amitié.
n Vendredi 27 Janvier à 18h
Assemblée générale de L’amicale pour le don
bénévole du sang d’Halluin à la salle Persyn.
n Samedi 4 février à 15h
Assemblée générale du cyclo club halluinois à
la salle Bruegel, rue Jean-Jaurès.
18
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Le Grand Show
des Profs de la Schola

38e Gala Cinélys au c

L

La 38e édition du Gala Cinelys, vous donne
rendez-vous pour un après-midi de projections variées le dimanche 29 janvier au
cinéma le Familia. L’association de Cinéma
Amateur de la Vallée de la Lys vous a concocté
cette année encore une riche programmation de documentaires, courts-métrages et
fictions en tous genres, d’une durée pouvant
aller de une à douze minutes. Nos cinéphiles
et vidéastes halluinois vous feront entrer tout
au long de l’après-midi dans les coulisses du
concours Miss Halluin, ils vous dévoileront les
collections d’avions du musée de l’aviation
Betrancourt à Albert, vous emmèneront en visite à la découverte de la Chartreuse de Montreuil-sur-Mer, et vous réservent bien d’autres
surprises encore ! n
> Infos et réservations : Gala Cinelys, de
14h30 à 17h, cinéma Le Familia. Tarif: 5€ /
-12 ans 2€

Rendez-vous à la Cérémonie des Voeux 2017
Le Maire de la Ville Gustave Dassonville vous
donne rendez-vous à la salle des fêtes « Le Manège » le DIMANCHE 8 JANVIER À 11H pour vous
présenter ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année. Mesdames et Messieurs les habitants,
vous êtes TOUS cordialement invités à venir partager un moment convivial et chaleureux, animé
par la Chorale du Mont. Ce sera l’occasion pour
la Municipalité de vous présenter les projets que
vous prépare la Ville pour 2017 et de trinquer à la
nouvelle année autour d’un cocktail.

Les Ateliers Créatifs
c’est ouvert à tous !

Laine, jolis papiers à motifs, tubes de colle,
paillettes, ciseaux et autres outils et matériaux envahissent chaque vendredi la table
de la chaleureuse salle de l’Aubépine. Ici à la
Ferme du Mont, un petit groupe de passionnés de loisirs créatifs se réunit un après-midi
par semaine pour échanger et partager ses
pratiques. Envie de participer et de laisser
libre cours à votre créativité ? Les portes de
la Ferme vous sont ouvertes chaque semaine
de 14h à 16h. Tarif : 3€ par personne, par
séance, sans engagement à l’année. Réservation obligatoire au 03 20 24 80 77 ou par
mail : ferme-du-mont@ville-halluin.fr

AGENDA

cinéma «Le Familia»

Inscriptions au
Banquet de Printemps
Ne manquez pas les inscriptions
au banquet de printemps ! A vos
agendas : il aura lieu cette année le
samedi 18 Mars 2017 à 11h30 à
la salle du Manège. Pour vous inscrire, munissez-vous de votre pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile. Pour toute inscription d’une
tierce personne, il vous faudra présenter une procuration. Les rendezvous pour vous inscrire sont donc :
n Cercle Saint-Joseph : lundi 6 et
mardi 7 février de 9h à 12h et de
14h à 16h, jeudi 9 février et vendredi 10 février de 14h à 16h.
n Chemin de l’amitié (Val de Lys) :
mercredi 8 février de 14h à 15h.
n UNRPA (Salle Persyn) : mercredi
8 février de 15h30 à 17h.

Dans les rayons de la Bibliothèque municipale
n Samedi 14 janvier à 18h : Pour « La nuit de

la lecture », la Bib’ vous propose une soiréepyjama, ouverte aux 7-10 ans (sur réservation, 10 places). Accueil à 18h, retour des enfants auprès des parents à 20h. Infos : Manon
(03 20 68 32 45), ou RDV sur la page Facebook de la Bibliothèque municipale d’Halluin.

n Du samedi 21 janvier au mercredi 1er

février : La Bib’ fête le Nouvel an chinois !
Expos, ateliers créatifs,lectures de contes…
Entrez dans l’ère du Coq avec la Bib’ ! Plus de
détails sur les animations au 03 20 68 32 45,
ou rendez-vous sur la page Facebook de la
Bibliothèque municipale d’Halluin.

Devenez notre prochaine Miss Halluin 2017
Nord-Pas-de-Calais. Tout est détaillé dans les
formulaires de candidature qui sont d’ailleurs
disponibles à l’accueil de l’hôtel de ville d’Halluin ou en téléchargement sur la page Facebook
de l’évènement « Miss Halluin ». Les jeunes
filles intéressées peuvent également en faire la
demande par mail à : misshalluin@gmail.com.

S

i vous aimez la mode et que vous êtes passionnées par les concours de beauté, bonne
nouvelle pour vous, les inscriptions pour devenir candidate à l’élection de Miss Halluin 2017
sont lancées !

Pour y participer, quelques conditions doivent
être respectées : mesurer 1,70 m minimum,
être née entre le 1er novembre 1992 et le 1er
novembre 1999, être de nationalité française
et être célibataire sans enfant et habiter le

Une fois remplis, ces formulaires seront à
déposer sous enveloppe à l’accueil de l’hôtel
de ville d’Halluin. Le moment venu, les candidates seront reçues par le comité Miss Halluin
qui procédera à la sélection des jeunes filles.
Elles seront dans un second temps présentées
au comité régional de la société Miss France,
qui sélectionnera de manière définitive celles
qui seront candidates à la soirée de gala le
samedi 13 mai 2017 à la salle du Manège,
pour la cérémonie officielle d’élection de Miss
Halluin. C’est peut-être vous, la future reine de
beauté de la ville. Cette élection est un tremplin vers celle de miss Nord Pas-de-Calais et,
pourquoi pas, Miss France 2018 !

DU CÔTÉ DES
ASSOCIATIONS
n Lundi 6 février à 14h
Balade avec les Seniors Halluinois. Au choix,
des circuits d’une heure ou deux heures. La
prochaine marche aura lieu le lundi 6 mars
(14h). Les lieux de départ seront donnés
quelques jours avant la date sur le site internet :
associationdesseniorshalluinois.
n Vendredi 10 février à 14h30
Assemblée Générale de l’association des Seniors Halluinois. Rendez-vous à 14h au Cercle
Saint-Joseph, 13 rue Emile-Zola.
n Dimanche 12 février 2017 à 11h
Assemblée générale de l’association De Kapelle, ouverte à toute personne qui souhaite la
sauvegarde du petit patrimoine d’Halluin. Salle
des Fenaisons à la Ferme du Mont Saint-Jean,
7 chemin d’Eau Halluin.
n Vendredi 17 février à partir de 9h30
Carnaval de l’association des assistantes-maternelles les « P’tits lutins », Salle Pierre Declercq, rue de la Lys.
n Samedi 18 février à 19h30
Soirée 80’s par l’Association de quartier de la
Cité Windels et de la Douane au restaurant La
bonne franquette à Halluin. Tarif repas + soirée
dansante : 40€. Réservations : 06 26 05 03 52
(dans la limite des places disponibles).
n Samedi 18 février à 14h30
L’association Rythme & Danses organise un
stage de « Cha-cha » au cercle St-Joseph de
14h30 à 17h. Ouvert aux débutants et aux
niveaux intermédiaires. Tarif : 6€ pour une
personne seule et 10€ pour un couple, pour
toute la durée du stage. Infos et inscriptions au
06 51 23 68 35 ou rythme.et.danses@gmail.com.

DIVERS

n De janvier à février 2017
Le cyclo club halluinois organise des sorties
vélos (parcours de 50 à 60kms) tous les dimanches. Le rendez-vous est fixé à 9h, rue du
Stade (à partir du mois de mars, changement
d’horaire rendez-vous à 8h rue du stade).

LES ASSOS EN EXCURSION

n Du 2 Septembre au 9/16 Septembre 2017
L’association Halluin 50 ans et plus organise
un séjour à Minorque. Tarif : 1175 € pour 2
semaines / 775€ pour 1 semaine. Contact : Laurence Varrasse, 03 20 54 11 19.

DU CÔTÉ DE LA MJC
n Mercredi 11 janvier à 17h
Vœux de la MJC/CS aux adhérents autour
de la galette des rois.
n Vendredi 3 février à 20h30
« Road Trip », un spectacle de danse par la
Compagnie Dcibel. Tarif : 3€/2€. Réservation conseillée au 03 20 28 11 50.
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CULTURE ET ANIMATIONS
n Samedi 4 mars

Les Cowboys au Manège

n Du vendredi 3 au dimanche 5 février 2017
e

12 Salon des Vignerons

L

es professionnels de la gastronomie française vous attendent
pour la 12e édition du Salon des Vignerons et des métiers de
bouche de l’Amicale des marins d’Halluin. Un week-end à la salle du
Manège placé sous le signe de la gourmandise !
> Infos : Rdv Salle du Manège le 3 février de 17h à 21h, le 4 février de
10h à 20h et le 5 février de 10h à 19h. 2€/pers. ou sur invitation.

n Dimanche 22 janvier

Les Marchands de Rêves
de retour pour une bonne action !

La troupe halluinoise des « Marchands de Rêves » est de retour
avec la comédie musicale « Sur un air de Grease ». Pour pouvoir
profiter du show qui avait attiré plus de 1000 spectateurs en
janvier 2016, il vous suffit de vous présenter à l’entrée muni
d’un jouet ou une boîte de conserve. Les dons seront reversés
au profit de
l ’a s s o c i a t i o n
des Restos du
cœur.
> Infos :
Dimanche 22
janvier à 15h
à la Salle du
Manège.

A

vos bottes et vos chapeaux, les danseurs de tous âges et
de tous niveaux sont invités à la salle du Manège pour le
traditionnel grand bal country. « Ce qui plaît dans ce bal en continu
c’est que l’on peut s’y amuser même sans avoir de notions. Nous
faisons en sorte de proposer de nombreuses initiations pour que
tout le monde puisse participer et être intégré », explique Marie,
qui anime des cours toute l’année avec son association Western
Buffalo au Relais du postillon. La danseuse country transmet sa
passion en prodiguant des cours six fois par semaine dans un
local au décor 100% western. Bouteilles de whisky, portraits de
Calamity Jane, Doc Holliday ou Buffalo Bill sur les murs, piano…
Tout y est. « Les danseurs apprécient de répéter dans ce cadre
typique », note la jeune femme.
Depuis plus de dix ans, avec ce rendez-vous désormais phare
qu’est le Bal western elle attire des centaines d’amateurs du
genre venus d’Halluin et de toute la région pour se déhancher
au son de la musique country. Habitués ou curieux de découvrir
cet événement animé par The dancing cowboy et à l’ambiance
Far West assurée, vous êtes attendus sur la piste le 4 mars
prochain !

> Infos : Samedi 4 mars à 19h, salle des fêtes le Manège, place
Jacquard. Renseignements au 03 20 94 68 74, réservations
conseillées avant le 1er mars 2017. Tarif : 4€, gratuit pour les
moins de 10 ans.

