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COUP DE RÉTRO

Voeux du Maire à la population
C’était une première : le 8 janvier dernier, en plus des représentants 
des associations et acteurs économiques de la commune habitués 
du rendez-vous, le Maire de la Ville Gustave Dassonville a souhaité 
convier tous les habitants pour leur présenter ses vœux en ce dé-
but d’année. L’occasion pour le Maire de revenir sur les réalisations 
menées par la Municipalité en 2016 et de présenter aux Halluinois 
les projets à venir pour 2017. Avant de partager le verre de l’amitié 
qui clôturait la cérémonie organisée à la salle des fêtes du Manège, 
les convives ont pu apprécier plusieurs morceaux interprétés par la 
Chorale du Mont, et entamer cette nouvelle année en musique.

Cérémonie des voeux aux corps constitués
Tous les corps constitués se sont réunis dans le salon d’honneur pour la tradi-
tionnelle cérémonie d’échanges des vœux entre la municipalité et les services de 
police, des pompiers, des douanes et de prévention. Gustave Dassonville, Maire 
de la Ville, David Preud’homme, Commissaire Divisionnaire, Sylvain Muhr, Ins-
pecteur Principal des Douanes, Pierre Kindt, Capitaine du Centre d’incendie et de 
secours de Bousbecque et Pauline Conejero, présidente locale de la Protection 
Civile, sont revenus tour à tour sur l’année écoulée et ont présenté leurs vœux 
à l’assistance. Bruno Delbarre, officier de prévention rattaché au commissariat 
de Tourcoing, s’est vu remettre la médaille de la Ville par Gustave Dassonville.

Les P’tits lutins au Carnaval
Lors du Carnaval des P’tits lutins, les tout-petits ont fait la fête dans une salle 
Emile Persyn baignée de soleil. En jolies fraises, abeilles, princesses, pirates 
et autres déguisements plein de couleurs et de paillettes, les bambins ont pu 
danser et se régaler de crêpes et de friandises, pendant que d’autres se sont 
adonnés à des coloriages de masques. Un moment convivial et joyeux que les 
enfants ont partagé avec leurs assistantes maternelles, rassemblées pour 
l’occasion.
Retrouvez l’album photos du Carnaval des P’tits lutins à consulter en ligne sur la 
page Flickr de la Ville

Les enfants de la MJC et des centres de 
loisirs ont fait leur carnaval 
Les petits carnava-
leux de la MJC et des 
centres de loisirs ont 
apporté des couleurs 
à la grisaille de l’hiver 
et ont transmis leur 
bonne humeur aux 
badauds. Des super-
héros aux Minnie et 
Mickey en passant 
par les pirates et les 
princesses, les en-
fants ont incarné leur 
personnage préféré le temps d’un défilé dans les rues du centre-
ville le 8 février dernier. Les sourires étaient sur tous les visages des 
petits, trop heureux de faire pleuvoir des cotillons sur les passants 
amusés par ce défilé de saison, rythmé par la musique.
Retrouvez l’album photos du défilé sur la page Flickr de la Ville

8
janv.

14
fév.

18
janv.

3
fév. 12e Salon du vin, des vignerons 

et des métiers de bouche 
Avec plus de 2000 visiteurs au compteur, le salon du vin, des vignerons et 
des métiers de bouche a connu cette année encore un franc succès. Les 
épicuriens et amateurs de gastronomie française se pressent en nombre 
aux portes de la salle du Manège pour venir à la rencontre des producteurs 
de nos régions et de la France entière, le temps d’un week-end. Deux nou-
veautés étaient à noter pour cette 12e édition de l’incontournable rendez-
vous des gourmands : l’AOP Saint-Chinian, un vin de l’Hérault, et le Buzet, 
château de Salles, venus allonger la liste de mets raffinés et variés à la carte 
des stands du salon organisé par l’Amicale des anciens marins d’Halluin. 

8
fév.
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D’autres articles sont également disponibles sur le site de la Ville et sur 
la page        d’Halluin. Les albums photo des manifestations halluinoises 
sont consultables en ligne sur la page Flickr de la Ville (en un clic sur 
l’icône          en haut à droite de la page d’accueil du site).

Pour la première fois 
depuis bien longtemps à Halluin : 

Nous allons baisser les taux 
de vos impôts locaux

Nous arrivons à mi-mandat. Mon équipe et moi continuons 
à travailler sans relâche au redressement d’Halluin. Un tra-
vail entamé il y a 3 ans, dans les pires conditions qui soient : à 

notre arrivée, les finances de la ville accusaient un déficit de plus de  
800 000 €, et nous avions hérité d’un emprunt toxique très dangereux 
et ruineux, dont le taux était indexé sur le franc suisse.
J’ajoute que la très forte baisse des dotations que l’Etat verse aux com-
munes, que nous inflige M. Hollande, ne nous aide pas : pour Halluin, 
c’est 1 200 000 € de moins en 4 ans. Une somme dont les municipa-
lités précédentes disposaient, mais que nous, nous n’avons pas. Ima-
ginez tout ce que nous aurions pu faire en plus dans la ville avec ces  
1 200 000 € !
Vous êtes peut-être en train de vous dire : « le maire pleure sur son 
sort ! » Dans ce cas, vous vous trompez. D’abord parce que tel n’est 
pas mon tempérament. Ensuite, parce qu’avec mon équipe et grâce à 
une gestion rigoureuse des deniers publics, nous sommes parvenus, au 
bout de 3 ans, à redresser les finances municipales.
Mais attention ! Cela ne signifie pas qu’Halluin soit devenue une ville 
riche. Nos finances vont mieux et reviennent à l’équilibre, mais tout 
reste fragile et la vigilance est de mise.
Cette embellie, je veux que les Halluinois en profitent. C’est pourquoi 
nous payons le transport de nos lycéens et le permis de conduire de nos 
jeunes chômeurs. Nous lançons de nombreux travaux dans nos écoles, 
sur la voie publique pour l’éclairage, nous travaillons au doublement du 
nombre de nos caméras de vidéo-protection. Et bien d’autres choses 
encore. Pour que les habitants d’Halluin soient les premiers à bénéficier 
du redressement financier de la ville.
Au conseil municipal de mars, nous irons encore plus loin : j’y propo-
serai une baisse des taux de vos impôts locaux (taxe foncière et taxe 
d’habitation). Cela ne s’est pas produit dans notre ville depuis des 
lustres. Très peu de communes le font. Beaucoup d’entre-elles, à 
l’inverse, les augmentent. Ce que nous espérons en baissant les taux 
halluinois, c’est au moins parvenir à neutraliser la hausse des bases 
d’imposition, qui est indépendante de notre volonté et qui est de  
0,4 %. Votre feuille d’impôt ne baissera donc peut-être pas, ou très peu. 
Mais sachez que si nous n’avions pas décidé cette baisse de nos taux 
locaux, vous auriez dû supporter une augmentation importante de votre 
taxe d’habitation et de votre taxe foncière. Ce que nous voulions à tout 
prix éviter.
Et j’espère qu’en 2018, nous serons en mesure de baisser encore les 
taux de la commune. Mais il faut prier pour que l’Etat et les autres col-
lectivités n’annulent pas ces efforts que nous faisons à Halluin n



4 HALLUIN MAGAZINE   MARS / AVRIL 2017

SENIORS

Ça marche pour les Seniors à Halluin !

Changement de direction
à la Résidence autonomie du Val de Lys

Après avoir travaillé pas moins de 
32 ans au service des affaires sco-
laires à la Mairie d’Halluin, Béatrice 

Vermeesch a ressenti un besoin de chan-
gement. Lorsque l’on lui propose la direc-
tion du Val de Lys en 2007, elle accepte 
sans hésiter. « Je venais d’avoir 50 ans et il 
me restait 10 ans de service, je me suis dit s’il 
faut changer, c’est maintenant ou jamais », se 
remémore-t-elle. Quittant l’univers de la 
petite enfance pour celui des seniors, tout 
était nouveau pour Béatrice : le public mais 
aussi les nouvelles missions qui étaient les 
siennes et pour lesquelles elle s’est for-
mée avec ardeur. «C’était un vrai challenge», 
confie l’ancienne directrice. A l’heure de la 
retraite, ses sentiments sont partagés :  
« Je suis contente car je vais pouvoir être plus 
disponible pour profiter et m’occuper de mes 
enfants, mais cela me fait aussi un pincement 
au cœur de quitter mes collègues et un travail 
que j’aimais. » 

Depuis le 2 janvier, c’est Lysiane Billet Va-
lence qui a pris les commandes du Val de 
Lys. La nouvelle arrivante n’est pas novice 
et possède une solide expérience profes-

sionnelle aux côtés des seniors. « J’ai travail-
lé pendant 7 ans au sein du CLIC de Comines, 
un service d’accompagnement médico-social 
pour le maintien à domicile, et avant cela 
j’étais directrice d’une structure d’aide à domi-
cile, explique-t-elle. C’est un nouveau défi 
mais dans la continuité des actions que j’ai 
pu mener auparavant, auprès d’un public que 
j’affectionne particulièrement. » Lysiane est 
heureuse de rejoindre aujourd’hui l’équipe 
du Val de Lys : « C’est un établissement qui 
a une très bonne presse sur le territoire. Ses 

équipes sont réputées pour être très impli-
quées et de bonne volonté. » Une page se 
tourne donc pour le Val de Lys, mais sa 
direction sera toujours menée par un agent 
passionné. « Les aînés ont énormément à 
nous transmettre, ils sont très discrets même 
lorsqu’ils rencontrent des difficultés ou ont 
vécu un passé parfois douloureux. Ici, on prend 
soin d’eux tout en leur laissant le maximum 
d’autonomie. Il faut savoir être à l’écoute et 
entendre tout ce qui n’est pas dit  », déclarent 
les deux femmes d’une seule voix n

    >  Béatrice Vermeersch (à gauche sur la photo) prend le chemin de la retraite et cède sa place
   à Lysiane Billet Valence à la direction du Val de Lys

La Résidence Autonomie le Val de Lys a fait ses au revoir à son ancienne 
directrice Béatrice Vermeersch et a accueilli sa remplaçante en janvier  
dernier. Lysiane Billet Valence a repris avec enthousiasme le flambeau.

Chaussures de randonnée aux pieds, 47 
participants se sont retrouvés à la capi-

tainerie du Port de plaisance pour prendre 
le départ de la 113e marche de l’association 
des seniors halluinois le 6 février dernier. 

Depuis bientôt 12 ans, une joyeuse petite 
troupe d’adeptes de la marche guidée par 
Alain, Hélène-Marie et Jean-Paul (le Pré-
sident), se retrouve tous les premiers lundis 
du mois à 14h pour une balade conviviale 
aux alentours de la commune. Les partici-
pants sont toujours présents en nombre au 
rendez-vous qui séduit pour diverses rai-
sons : « C’est le prétexte d’une sortie et c’est 
agréable de se retrouver dans la nature », 
lance une marcheuse. « On se connaît main-
tenant presque tous et l’ambiance est bon 
enfant. On marche et on discute, c’est sympa-
thique », ajoute sa voisine. Pour s’adapter à 
tous les niveaux, Alain, en charge de déter-

miner les parcours, prévoit toujours deux 
circuits : des boucles d’une ou deux heures. 
« Ce qui permet aussi à certains d’être à l’heure 
pour aller chercher les petits enfants à l’école ! », 
explique Jean-Paul. Les seniors halluinois 
se retrouvent tous les premiers lundis du 
mois à 14h pour une marche sur des cir-
cuits variés. L’association propose éga-
lement des cours d’aquagym, de danse, 
d’initiation à l’informatique, des ateliers 
mémoire et écriture. 

Retrouvez toutes les infos pratiques sur 
www.associationdesseniorshalluinois.fr 
ou au 06 88 81 64 38.
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Pas de place pour l’improvisation. 
Avant de se retrouver dans les as-
siettes de nos enfants, les plats des 

restaurants scolaires de la Ville sont étu-
diés avec soin lors des « commissions des 
menus ». 
Le 26 janvier dernier, Dominique Voet, 
conseiller municipal délégué aux affaires 
scolaires, l’agent chargé de la qualité de la 
direction Enfance Famille, les référents des 
restaurants des écoles et des responsables 
et une diététicienne de la société Api se 

sont réunis en mairie pour s’accorder sur 
la composition des menus à venir. Avant 
chaque nouvelle période, les agents muni-
cipaux qui travaillent au quotidien dans les 
écoles peuvent faire part à la société en 
charge de la restauration (Api) de leurs re-
marques. Des maternelles aux collégiens, 
forcément les goûts diffèrent de temps à 
autres. « Mettre l’edam en premier choix »,  
« remplacer la fondue de poireaux par une 
fondue d’endives », « supprimer le coleslaw 
au profit des deux autres entrées »… Ici, les 
professionnels des cantines halluinoises 
ont la parole pour coller au mieux aux ap-
pétits des enfants qu’ils accueillent. Etu-
diant la faisabilité des demandes tout en 
veillant à ce que l’équilibre alimentaire soit 
respecté, les membres d’Api valident alors 
(ou non) les requêtes des équipes scolaires. 
Parents, vous êtes aussi les bienvenus. Les 
présidents des Associations des Parents 
d’Elèves (ou le cas échéant un parent désigné 
par école) sont invités à participer aux com-
missions des menus. La prochaine réunion 
aura lieu dans le courant du mois de mars n

CONTACT : 03 20 28 62 53

ENFANTS ET SORTIES DU TERRITOIRE : KÉZACO ?

DANS LA CUISINE 
CENTRALE D’API

Agents techniques et référents des 
restaurants des écoles de la Ville sont 

partis à la découverte des coulisses des 
plats Api. Les 18 et 25 janvier derniers, ils 
sont une quarantaine à avoir participé à 
deux sessions de visite de la cuisine centrale 
de la société en charge de l’élaboration des 
plats des restaurants scolaires halluinois. 
« Découvrir l’envers du décor nous permet 
de mieux comprendre certaines choses, sur 
ce qu’il est possible de demander ou non », 
commente Peggy, référente de l’école Marie 
Curie. Au terme de ce temps d’échanges 
avec Api,  qui travaille de concert les agents 
municipaux, les équipes des restaurants 
scolaires semblent ravies d’avoir pu 
comprendre davantage le fonctionnement 
des préparations. Suite à la visite de la 
cuisine basée à Wasquehal, les agents ont 
pris la route pour Lys-lez-Lannoy, pour 
un temps de formation sur le rappel des 
bonnes pratiques  d’hygiène  n

Restaurants scolaires :
La création des menus

La douce période des voyages de classe 
et autres sorties scolaires approche, 

pour le plus grand plaisir de nos chéru-
bins. Mais avis aux parents : depuis le 15 
Janvier 2017, un mineur non accompagné 
par un titulaire de l’autorité parentale doit 

être muni d’une autorisation de sortie du 
territoire (AST) pour quitter la France. 
Alors cette année, en plus du pique-nique 
et du K-way, attention, on n’oublie pas 
de glisser dans le sac à dos le précieux 
papier qui permettra aux enfants de pro-
fiter sereinement de leurs escapades, en 
toute légalité. 
Pour disposer du formulaire qui était par 
le passé délivré par le service Etat-civil de 
la mairie, il vous faudra désormais vous 
rendre sur le site service-public.fr pour son 
téléchargement. Une fois le Cerfa complété 
et signé, il devra être accompagné de la 
photocopie d’une pièce d’identité du res-
ponsable légal signataire de l’AST n

INFOS : pour télécharger le formulaire 
et en savoir plus sur l’AST, rendez-vous 
sur le site service-public.fr 

Du côté du CMEJ :
Appel aux dons de tricots

La commission « Solidarité » du CMEJ 
se lance dans le tricot pour la bonne 

cause. Avec « Trico’Kids », les enfants 
organisent dans le cadre des NAP des 
ateliers de confection de bonnets et 
d’écharpes afin d’en faire don à une 
association caritative. Tous ceux qui 
souhaiteraient se joindre au projet 
peuvent apporter leurs tricots. Pour 
tout renseignement : 03 20 69 29 12, 
Morgane D’Halluin n
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Trophée du Mérite
pour la société Roussel

Votre activité participe au dynamisme économique de notre com-
mune et nous souhaitons la mettre à l’honneur aujourd’hui en 

vous remettant ce Trophée du mérite la Ville. » Le 8 janvier dernier à 
l’occasion de la cérémonie des vœux à la population, la Ville ren-
dait hommage à Jean-François Roussel. A la tête du groupe du 
même nom spécialisé dans le domaine du transport maritime, 
routier et aérien, du dédouanement et de la logistique, ce natif 
de la Vallée de la Lys a décidé de s’implanter à Halluin en 2014 
alors qu’il était à la recherche d’un grand terrain pour rassembler 
son activité logistique. Sur la zone d’activités de la Cavale Rouge 
a alors poussé son vaste entrepôt qui s’étend sur 12 000 m2 et 
auquel une extension de 7 000 m2 est en cours de construction et 
devrait voir le jour en avril 2017.
Dans son discours, l’adjoint aux finances soulignait notamment 
une particularité essentielle de l’entreprise : « C’est une belle his-
toire de famille. » Jean-François Roussel continue de faire gran-
dir avec succès l’édifice que son père avait commencé à bâtir en 
1928, travaillant main dans la main avec son fils Jérôme. L’activité 
de l’entreprise halluinoise ne cesse de croître depuis son arrivée 
sur la commune. Elle est créatrice d’emplois sur notre terri-
toire, avec un effectif qui compte aujourd’hui 64 salariés, auquel 
s’ajoutent entre 15 et 20 intérimaires au plus fort de la saison. Le 
Maire Gustave Dassonville était heureux de lui remettre le tro-
phée qui récompense chaque année une personnalité qui parti-
cipe avec dynamisme à l’essor d’Halluin n

     >  Le Trophée récompensait cette année un chef d’entreprise participant  
        au développement économique de la commune.
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ÉCONOMIE

L’étoile d’or
Un buffet aux 
saveurs d’Asie

Au centre de l’étoile d’or, trône un 
buffet aux saveurs d’Asie : fruits de 
mer, grillades, sushis, nems… L’éven-
tail de plats proposés est large et 
permet à chacun de trouver son bon-

heur, de l’entrée au dessert. « Nous proposons un buffet à volonté. Ce qui 
plaît beaucoup, c’est le wok », explique Mme Jin, qui gère aux côtés de 
ses parents le restaurant ouvert en décembre 2016. On choisit parmi 
les viandes, poissons, légumes, nouilles et autres mets, et direction le 
stand cuisson : en quelques minutes, le chef fait revenir le tout en fai-
sant voler les ingrédients et prépare sous nos yeux un délicieux plat 
parfumé d’une sauce soja, ail, aigre-douce, ou autres senteurs d’Asie n
> CONTACT : avenue de l’Abbé Lemire, 03 20 08 00 08. Formule midi à 
volonté (lundi au vendredi), 12,90€, formule soir et week-end, 18,90€

Vitres brisées ou teintées :
Rapid Pare-brise à votre service

Aux commandes de la Start up Rapid Pare-brise, les frères Has-
broucq Alexis et Maxime se sont implantés à Halluin en 2014. Spé-
cialisés dans la réparation et le remplacement de pare-brise, les 
entrepreneurs halluinois proposent désormais un nouveau service 
de pose de vitres teintées. Une prestation de bon augure au vue du 
changement de la législation à ce sujet depuis le 1er janvier 2017.  
« Pour être aux normes vis-à-vis de la loi, il ne faut pas aller au-delà de 
30% de la teinte d’origine pour les vitres latérales à l’avant », explique 
Alexis. L’équipe s’est agrandie pour pouvoir proposer cette nouvelle 
activité. « Nous avons réalisé une embauche spécifique pour ce nouveau 
service, un professionnel avec une expérience de 18 ans dans le métier », 
assure le gérant. En plus des voitures, ils sont aussi aptes à travail-
ler sur des vitres de bâtiments. Pour une vitre teintée ou brisée, les 
frères Hasbroucq vous attendent donc rue de la Lys, dans le bâti-
ment Carpolish. Ils peuvent se déplacer si votre véhicule se trouve 
sur la commune d’Halluin et propose le prêt d’un véhicule. « Nous 
travaillons avec toutes les assurances et assurons à nos frais le nouveau 
pare-brise pendant 1 an », ajoute Alexis n
> CONTACT : 334 rue de la Lys (face à la déchetterie), 03 39 07 03 81

qui créent, innovent,
inventent...

     >  Jean-François Roussel et son fils Jérôme qui travaille à ses côtés au 
        quotidien pour la gestion de la société.  
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SPORT

Parcours du coeur
Des journées sport et santé 
pour petits et grands

- CHEZ LES SCOLAIRES -
Les écoliers donneront cette année le top 
départ des Parcours du cœur. Vendredi 31 
mars, les enfants d’une trentaine d’écoles de 
la ville se réuniront au stade Wancquet. Vêtus 
de rouge, ils seront réunis à l’occasion de ce 
rendez-vous annuel se déroulant autour d’ac-
tivités physiques partagées ensemble, riche 
en conseils de prévention santé à mettre en 
pratique chaque jour. La journée commencera 
en musique avec un échauffement danse, sur 
une chorégraphie apprise par les enfants en 
amont de la fête. Puis ils se lanceront dans 
des marches d’1 ou 2 kilomètres selon leur 
âge, ponctuées par des énigmes et des quizz 
autour des thèmes de la santé, du bien-être, 
du sport et de l’alimentation n

- POUR LE TOUT PUBLIC -
Les Halluinois âgés de 7 à 77 ans ont rendez-
vous le dimanche 2 avril dès 9h à la salle Persyn 
pour prendre des forces avec une petite colla-
tion, avant de prendre le départ de l’une des 
quatre activités au programme de la matinée. 
Les cyclistes, dès 10 ans, parés de leur vélo et 
de leur casque prendront la route pour une ex-
cursion d’1h30. Les marcheurs auront le choix 
entre un parcours classique et une alternative 
plus dynamique en marche nordique. Enfin les 
coureurs s’élanceront dans un jogging convivial 
de 10 kilomètres. Toutes ces activités enca-
drées par le service Prévention de la Ville sont 
à destination des Halluinois de tout âge, à par-
tager en famille ou entre amis et sans esprit de 
compétition n

CÔTÉ SAUNA :
Les tarifs en baisse

En v i e 
d’un peu 

de détente 
et de bien-
être après 
a v o i r  e u 
une longue journée ? Bonne nouvelle, le 
tarif du sauna de la piscine municipale 
est en baisse. Désormais, vous pouvez 
profiter d’un accès à l’espace détente au 
tarif de 6,50€ au lieu de 9,45€, avec un 
abonnement  pour 10 séances à 50,30€. 
Ça donne envie de faire un petit tour à la 
piscine non ? n
> CONTACT : Piscine Philippe Croizon -  
1 route de Neuville - 03 20 94 24 55

CYCLISME :
Le Prix de la Ville

Les vélos 
v o n t 

s ’ i m p o s e r 
en lieu et 
place des 
v o i t u r e s 
dans les 
rues du centre-ville le 26 mars prochain. 
Les coureurs en lice pour le Prix de la Ville 
sont de retour pour cette traditionnelle 
épreuve initiée par le Vélo Club Union 
Halluin (VCUH). Trois départs seront 
donnés : les Minimes s’élanceront sur le 
parcours à 14h, les Féminines à 14h02 et 
enfin les cadets à 15h45 n	
> CONTACT : D. Prouvost au 03 20 37 06 16

> CANICROSS : La 7e édition du Canicross du Club Cynophile Les 
Vengeurs d’Halluin, les 18 et 19 Février autour du port de plaisance, 
a réuni près de 250 participants sur le week-end. Au programme 
cette année il y avait deux nouveautés en plus des épreuves de ce 
traditionnel rendez-vous des sportifs et de leurs compagnons à 
quatre pattes : une canimarche et une épreuve en relais.

> TWIRLING BATON : Le club des Amazones Halluinoises est 
heureux de voir l’une de ses twirleuses nommée juge de Natio-
nale 1 après avoir passé avec succès l’examen en janvier dernier 
à Mérignac. Gwendoline Huyghebaert a commencé le twirling 
bâton chez les Amazones à l’âge de 3 ans, et fête cette année 
sa 20e saison au Club.

> NATATION : Le 12 février, les nageurs du CNH recevaient pour la 
1ère fois les Enfants de Neptune Tourcoing et Marcq Natation pour 
leur Meeting René-Ravaut. Ils étaient près de 70 sportifs du club 
d’Halluin à concourir dans le bassin de la piscine P. Croizon, et se 
sont vus remettre leurs récompenses par Gustave Dassonville.

INFOS : Pour les activités du dimanche 2 avril, les inscriptions se feront salle Persyn dès 9h, 
pour un départ sur les différents parcours à 9h30. Service Prévention : 03 20 28 62 57
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GUSTAVE DASSONVILLE
Maire d’Halluin

Conseiller Départemental du Nord et Conseiller délégué de la MEL

répond à nos questions...
Halluin Mag’ :  
Pourquoi avez-
vous souhaité 

créer Proximmédiat ?
Gustave Dassonville : Dans Proximmédiat, 
il y a proximité et immédiateté. Le but est 
d’essayer d’assurer au quotidien un meilleur 
service aux habitants avec à la fois un meilleur 
traitement des dossiers et une plus grande 
réactivité des services municipaux. Les agents 
font de leur mieux, mais il n’est pas toujours 
évident pour un habitant de trouver le bon 
interlocuteur. Ce nouveau dispositif va pallier 
ce problème d’information.
H.M. : Comment définissez-vous la politique 
sportive de la Municipalité ?
G.D. : Notre priorité est d’encourager l’accès 

au sport pour les plus jeunes et pour tous 
les publics.  Une difficulté financière ne doit 
pas être un frein à la pratique sportive, c’est 
pourquoi nous supportons les associations 
qui travaillent en ce sens, avec entre autres la 
subvention famille et le dispositif d’insertion 
par le sport. La Municipalité a le souci de faire 
le maximum pour tous, y compris les per-
sonnes en situation de handicap. Elle met en 
place une politique sportive qui incite les clubs 
de la ville à accueillir en priorité les Halluinois 
et à s’investir dans la vie municipale, en parti-
cipant à certaines manifestations organisées 
dans la commune. La création d’un « Label 
sport » qui permettra aux clubs les plus inves-
tis d’obtenir une subvention supplémentaire 
fait partie de cette politique sportive n

Nouveau mode d’attribution 
des subventions aux associations sportives

Jusqu’à présent, il n’y a avait pas de politique 
sportive écrite et définie, explique Laurent 
Meunier, Adjoint aux sports. Il était néces-

saire de formuler des règles auxquelles puissent 
se référer autant la municipalité que les associa-
tions sportives. » Depuis ce début d’année, la 
politique sportive municipale est désormais 
écrite noir sur blanc. On y retrouve les priorités 
de la Ville en matière de sport : l’investisse-
ment envers les plus jeunes, l’accès au sport à 
tous les publics, le développement de l’enga-
gement dans la vie municipale et le soutien 
logistique pour la pratique des activités spor-
tives en direction des halluinois (assistance 
technique, mise à disposition des salles…).  
« Les différentes subventions aux activités spor-
tives figurent également dans la politique spor-
tive », annonce Laurent Meunier.

Une vision à long terme
La subvention directe, qui était jusqu’à pré-
sent calculée tous les ans, sera dorénavant 
établie sur un montant de subvention fixe 
pour une durée de trois ans. « Cela permettra 

à l’association de connaître le montant attribué 
et de facilité la gestion de leur comptabilité à 
plus long terme. La somme sera calculée sur une 
étude et une moyenne des subventions allouées 
ces trois dernières années », détaille l’Adjoint 
aux sports.  Les critères restent les mêmes 
(par exemple le nombre de licenciés, les résul-
tats, l’arbitrage…) mais garantissent une sta-
bilité sur les trois prochaines années pour les 

associations. « Un Label sport a été également 
mis en place, ajoute l’adjoint. C’est un plus. Une 
enveloppe de 6000€ qui sera distribuée équita-
blement entre les clubs participant activement 
à la vie municipale. » Un barème a été défini et 
des points seront cumulés si les associations 
s’investissent entre autres dans les NAP, les 
manifestations ville (Parcours du cœur, Allu-
moirs, Semaine Bleue…), ou encore dans 
le dispositif d’ouverture à tous les publics 
(subvention famille, insertion par le sport) n

Le 31 janvier dernier, le conseil municipal a adopté un nouveau mode d’attri-
bution des subventions aux associations sportives, inscrit dans sa politique 
sportive. L’objectif de cette convention désormais triennale : clarifier les critères 
d’attribution et permettre aux clubs une vision à long terme sur leurs finances.

PLUS DE SPORT
pour les plus jeunes

Favoriser l’accès au sport chez les plus 
jeunes, c’est une des priorités de la 

politique sportive de la Ville. Lors des vacances 
de février dernier, un groupe de jeunes des 
centres de loisirs Jean Moulin et Michelet, 
âgés de 8 à 10 ans, est parti en balade dans la 
campagne halluinoise avec des vélos achetés 
par la Municipalité en janvier 2017. La Ville 
s’est équipée de 20 nouveaux VTT et casques 
de qualité, qui serviront lors de sorties des 
centres encadrées par un agent de la Ville n



n	Samedi 18 et Dimanche 19 mars :

12e Salon des peintres
Le traditionnel rendez-vous des plasticiens accueillera au Cercle 

Saint-Joseph des artistes halluinois (notamment du Chevalet 
d’Halluin) des communes environnantes et de Belgique. Sur les stands 
des exposants du salon des peintres et des sculpteurs, on trouvera des 
univers variés appréhendant tous les styles, avec en fil conducteur : le 
thème de l’automne. Au terme du week-end, les artistes ayant exprimé 
leur créativité sur cette thématique verront leurs œuvres exposées sur 
les murs de la Bib’ du 20 mars jusqu’à la fin du mois. 
> Cercle Saint-Joseph, 13 rue Emile-Zola. Entrée libre 
Heures d’expositions : de 10h à 12h et de 14h à 18h

CULTURE & ANIMATIONS

n		Dimanche 2 avril de 10h à 17h

Le Do It Yourself Day à la Ferme
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n	Samedi 25 mars à 21h :

Do You Remember 2017
Le retour de Bruno Van Garsse
En 2016, il a fait « dancer » les Halluinois dans une salle du Manège 

pleine à craquer qui n’a pas désempli de la soirée. Pour le plus grand 
plaisir des amateurs de hits des années 1970 à nos jours, le DJ Bruno 
Van Garsse est de retour le 25 mars pour la 2e édition de « Do you 
remember ». Accompagné par Malcom B aux platines, le producteur 
de nombreux tubes comme « Boris, soirée disco », « Il est vraiment 
phénoménal », nous prépare cette année encore une soirée festive ! 
> Salle du Manège. Entrée libre. Tenue correcte exigée

Au programme du Do It Yourself Day : 
des activités surfant sur le courant 

qui invite à créer soit même des objets 
pratiques ou esthétiques, en récupérant 
ou en recyclant. Parmi les animations 
pour petits et grands au menu de cet 
événement organisé par la Ferme et 
la MJC/CS : « La donnerie » (un lieu de 
dons et de récup’ d’objets), le Repair Café 
(pour trouver un expert pour vous aider à 
réparer une cafetière, un accroc dans un 

pull ou une panne d’ordi), un bar à tricot 
et bar à patchwork, des infos sur Tipimi 
(de nouvelles pistes citoyennes pour 
réinventer le vivre ensemble) des ateliers 
(création d’objets sonores, de cosmétiques 
maison, de marionnettes, jardinage) et un 
espace pour les petits (parcours sensoriel, 
piscine d’objets, jeux…). Une journée 
festive, participative et créative ponctuée 
de spectacles et interventions artistiques, 
à partager en famille ou entre amis.

> Ferme du Mont St-Jean, 7 Chemin d’Eau (03 20 24 80 77) - Entrée libre
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30148c’est le nombre d’entrées 
comptabilisées en 2016 au 

Familia. Une année réussie donc pour le cinéma 
qui avait reçu 27752 spectateurs en 2015. Dans 
le top 5 des affiches 2016, on retrouve des films 
familiaux qui séduisent le public de la salle obs-
cure halluinoise : Vaiana, la légende du bout du 
monde, Les tuche 2, Radin, Le monde de Dory et 
Cigognes et compagnie ont attiré les amateurs 
du grand écran. « Le succès du Familia s’explique 

notamment par le fait que c’était une année riche 
en films enfants et en comédies françaises. En plus 
du top 5, Les Trolls, Camping 3, Zootopie ont aussi 
bien fonctionné », détaille Jérémy Lhermitte, 
opérateur projectionniste et programmateur 
du Familia. L’année 2017 démarre plutôt bien 
grâce entre autres à des films français comme 
Un sac de billes, Dalida ou encore Raid dingue. 
En avril, A bras ouverts de Philippe de Chau-
veron (Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu?) ou 

encore Boule et Bill 2 devraient aussi trouver 
leurs publics. « Pour cet été, c’est le film d’ani-
mation Moi moche et méchant 3 qui fait partie 
des plus attendus et en fin d’année nous retrou-
verons les personnages de la Guerre des étoiles 
dans Star wars : the last jedi », annonce Jérémy 
Lhermitte n

> Retrouvez le programme du Familia 
en ligne sur le site www.halluin.fr
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HABITAT

Vous avez un projet de rénovation 
énergétique ? Vous vous interrogez 

sur l’isolation de votre logement ? Sur 
le choix d’un système de chauffage ? 
Les aides financières accordées pour les 
travaux ? Bénéficiez gratuitement d’un 
conseil de proximité gratuit auprès de 
l’Espace Info Energie (EIE) qui assure des 
permanences chaque mois dans les murs 
de la Direction de l’Aménagement et du 
Cadre de Vie (DACV) de la mairie d’Halluin.  

Une charte signée notamment avec les 
collectivités locales et la structure d’accueil 
de l’EIE garantit la gratuité, la neutralité 
et l’indépendance des services proposés. 
Lors de ces temps d’échanges, des experts 
à votre écoute analyseront vos besoins 
tout en répondant à vos questions.

Permanences Info Energie :
Des réponses sur le logement

Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

Année électorale
Nouvel Accueil

La corrélation entre les élections présiden-
tielles  des 23 avril et 7 mai, les élections 
législatives des 11 et 18 juin et l’augmenta-
tion de la population de notre ville, nous ont 
amenés à créer un 17ème bureau de vote 
pour 2017.
Chaque électeur inscrit recevra une nouvelle 
carte. Pour pouvoir voter, une pièce d’iden-
tité avec photo et cette nouvelle carte vous 
seront demandées.  
Pour uniformiser les accueils et faciliter vos 
démarches, de nouveaux horaires ont été 
instaurés au service de l’état-civil qui est dé-
sormais ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 
à 18h, du lundi au vendredi, hors période 
estivale.
Par ailleurs, nous avons modernisé le stan-
dard téléphonique en le dotant d’un répon-
deur à choix multiples. C’est moins d’attente 
pour l’appelant et un accès direct au service. 
Bientôt, l’entrée principale de la mairie fera  
« peau neuve ». En effet, celle-ci se fera par 
le perron. Bien entendu, pour les personnes 
à mobilité réduite il leur sera toujours pos-
sible de passer par l’entrée actuelle. C’est un 
nouvel accueil plus pratique qui sera à votre 
disposition afin d’améliorer les relations 
avec nos administrés.
Pour 2017, la ville d’Halluin se veut toujours 
plus proche de ses habitants.

Pascale Vanvlassenbroeck

Groupe 
« En avant Halluin »

Le maire de 
tous les Halluinois...

Rarement on aura touché autant le fond dans 
l’attitude méprisante du maire et de son équipe 
que lors de ce mois de janvier. Même si l’année 
est loin d’être finie et que tout est possible dans 
notre commune depuis mars 2014. ! Mépris tout 
d’abord à l’égard de près de 50 % des Halluinois 
en empêchant les deux groupes d’opposition 
d’accueillir dans la salle du manège (au même titre 
que le maire et les élus de la majorité) les citoyens 
venus entendre les vœux de la municipalité…Cette 
attitude est pathétique mais aussi très mesquine 
au vu des enjeux d’une ville. Là où le mépris se 
transforme en obstruction et devient d’autant 
plus gênant c’est lorsque, avant un conseil muni-
cipal avec à l’ordre du jour le « débat d’orientation 
budgétaire », aucun élément n’est donné aux 
groupes d’opposition pour préparer la commis-
sion municipale qui s’y rapporte. Impossible donc 
de questionner la majorité et de comprendre 
l’ensemble des choix qui sont les siens. Il est vrai 
que cela risquerait fort d’abîmer le tableau idyl-
lique qu’elle s’efforce difficilement d’afficher à mi-
mandat. Bien sûr, on aurait pu espérer (sans trop 
y croire) que le maire et son adjoint aux finances 
reconnaissent que l’absence d’éléments donnés 
en commission entrave le travail des groupes 
d’opposition… Mais le mépris à l’égard de ceux qui 
ne pensent pas comme eux est devenu leur règle 
de conduite : certains citoyens, certains agents 
de la Ville, des bénévoles des associations et des 
clubs sportifs l’ont bien compris depuis 3 ans.

Le groupe « En avant Halluin »

Groupe 
« 100% Halluin »

Un groupe à votre écoute 
et indépendant 

des partis politiques
Les récentes enquêtes d’opinion illustrent une 
forte défiance des Français envers les partis 
politiques. Les affaires et les «casseroles» sont 
nombreuses, elles touchent plusieurs partis…
Face à cela, les Français aspirent à un vrai re-
nouvellement, ainsi qu’à une moralisation de 
la vie politique. Ils souhaitent des élus réelle-
ment indépendants, sachant faire preuve de 
pragmatisme et de bon sens, tout en restant à 
l’écoute de la population.
« 100% Halluin » s’inscrit totalement dans 
cette démarche. C’est pourquoi notre groupe 
vient actuellement à votre rencontre, Hallui-
nois de tous les quartiers, afin de recueillir vos 
préoccupations et vos souhaits. Ce porte-à-
porte nous permet d’être votre porte-voix au 
Conseil Municipal et de prendre en compte vos 
attentes et suggestions.
Parallèlement, une permanence vous est ou-
verte le jeudi soir et le samedi matin, afin que 
vous puissiez facilement nous rencontrer. Pour 
ce faire, il suffit de prendre rendez-vous au 
03.20.25.37.90 ou par courriel à halluin@mail.
com 
« 100% Halluin » qui rappelons-le, est indépen-
dant de tout parti politique, vous dit par consé-
quent « À très bientôt ! »  

Marie-Paule Heiblé
Jean-Christophe Destailleur

> INFOS : Permanences sur RDV tous les mois de 14h à 18h à la DACV, au 68 rue 
de Lille. Les prochaines dates : mercredi 8 mars, mercredi 12 avril, mercredi 10 Mai 
et le mercredi 14 Juin. Pour contacter votre conseiller info énergie : 03 59 61 12 01



Filets de poulet
gratinés au maroilles et tagliatelles
par Franck Vandorpe, Chef cuisinier du restaurant « Le Ptit Daniel’s »
n	Commencez par saisir la viande dans une poêle.
n	Ensuite, disposez les filets dans des ramequins individuels.
n	Découpez le maroilles en tranches d’une épaisseur de 2-3 cm.
n	Recouvrez les filets de maroilles, puis de crème liquide.
n	Poivrez et enfournez vos plats. Laissez les cuire jusqu’à ce qu’ils soient fondants et gratinés   (compter un bon 30 minutes).
n	Servir avec des tagliatelles fraîches ou du riz, et quelques feuilles de salade pour la couleur 
 et la fraîcheur. 
> CONTACT : Brasserie Le petit Daniel’s, 21 rue Marthe-Nollet, 03 61 97 38 61. Ouvert du mardi au dimanche midi, vendredi et samedi soir. 
Formules midi : entrée-plat ou plat-dessert, 13,50€ / entrée-plat-dessert, 17€

Ingrédients 
(pour 4 personnes) 

- 4 filets de poulet
- 1 maroilles
- 1 pot de crème liquide
- Tagliatelles fraîches (ou riz)
- Salade ou mâche
- Poivre

Dans ma cuisine...

...dans mon jardin

1. JE TAILLE MES ARBUSTES
Les rosiers et arbustes qui ne fleurissent 
pas au printemps doivent être taillés. On 
enlève le bois mort, les branches cassées, 
et on redonne une jolie forme à l’ensemble.
2. JE PARTAGE MES PLANTES VIVACES
Les plantes vivaces (comme par exemple 
le Delphinium ou le Gaura) qui ont proli-

féré doivent être nettoyées (on enlève les 
feuilles sèches) et divisées en plusieurs 
plants pour être replantées.

3. JE SCARIFIE MA PELOUSE
La scarification c’est le nettoyage des rési-
dus de mousse qui empêchent la respira-
tion du gazon. Si je n’ai pas de pelouse, il 
faut savoir que c’est une saison idéale pour 
en créer une.

4. JE PRÉPARE MES MASSIFS
Il faut enlever les mauvaises herbes et 
bêcher, une opération très importante qui 
permet d’aérer le sol et d’améliorer le drai-
nage. Pour nourrir la terre je peux utiliser 
des engrais organiques à base de produits 
végétaux (algues, cornes broyées ou sang 
desséché d’animaux).
5. JE COMMENCE À TRAVAILLER POUR 
MON POTAGER
Certains semis peuvent être commencés 
sous abris comme les petits pois, laitues, 
radis ou encore pommes de terre.
6. JE PLANTE MES ARBUSTES FRUITIERS
Enfin du côté du verger, c’est l’heure de 
planter les arbustes fruitiers comme les 
framboisiers, groseilliers, cassissiers…

Comment reprendre en mains 
mon jardin après l’hiver ? 

Au petit Daniel’s, Madame est en 
salle et Monsieur aux fourneaux ! 
Franck Vandorpe et son épouse ont 
ouvert leur établissement en 2016 
dans le centre-ville et proposent aux 
gourmands une carte à l’esprit mi-
estaminet mi-brasserie. De la tarte 

au maroilles au Potjevleesch en passant par la tourte ou la 
carbonnade flamande : au menu, le plat du jour varie au gré 
de l’inspiration du cuistot Franck. Pour Halluin Mag’, il confie 
une recette parfumée d’un fromage bien de chez nous qui 
revient fréquemment dans ses plats : le filet de poulet gra-
tiné au maroilles et tagliatelles.

1513

COIN DÉTENTE

MARS / AVRIL 2017   HALLUIN MAGAZINE   

Ça y est, le printemps arrive. La nature se ré-
veille et il est temps de retourner s’affairer 

dans nos jardins, car en cette douce époque de 
l’année, il y a plein de choses à y faire ! Natha-
lie, jardinière au service des espaces verts et 
donc experte en la matière nous livre tous ses 

conseils de saison pour bichonner son extérieur.
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n	Samedi 4 Mars à 15h
Assemblée Générale du Cercle Généalogique de la Val-
lée de la Lys et du Ferrain (C.G.V.L.F.), salle Persyn, rue 
Gustave Desmettre. 
n	Lundi 6 mars à 14h
Comme tous les premiers lundis du mois, rendez-vous 
pour une balade avec les Seniors Halluinois. Départ à 
14h, parking de la piscine, route de Neuville.
n	Samedi 11 mars à 12h
Repas et après-midi dansant par le Collectif Rouge-
Porte. Avec le DJ Crazy Flo Event, repas préparé par la 
friterie de la Rouge-Porte. Tarif : 15€ (adhérent)/20€ 
(non adhérent). Réservation avant le 4 mars chez Van-
derhaeghe, 54 rue Gabriel Péri (03 20 37 90 19).
n	Dimanche 12 mars à 10h
Assemblée générale de Familles de France Halluin à 
l’Epi, 134, rue de Lille.
n	Dimanche 19 mars à 6h
L’APE de l’école Anne-Frank Jean-Moulin organise son  
8e vide-grenier de 6h à 13h rue Oer Erkenschwick. Ins-
criptions pour les stands les samedis 4 et 11 mars de 
10h à 12h à l’école Jean-Moulin, 4 rue Louis Pergaud. Ta-
rif : 5€ les 4 mètres (pièce d’identité obligatoire). Contact : 
06 59 37 42 38, ape.annefrankjeanmoulin@gmail.com.
n	Dimanche 26 mars 2017 à 16 h 
L’association des amis des orgues de Saint Hilaire orga-
nise un concert d’orgue en compagnie du groupe Viva 
Fiama. Eglise Saint Hilaire. Place de l’Abbé Bonpain.
n	Mardi 28 mars à 10h
RDV à la salle du Manège, rue Jacquard 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 (10h-13h/15h-19h).
n	Lundi 3 avril à 14h 
Comme tous les premiers lundis du mois, rendez-vous 
pour une balade avec les Seniors Halluinois. Départ 
à 14h. Le point de départ sera communiqué quelques 
jours avant la date sur le site internet: associationdesse-
niorshalluinois.
n	Du lundi 3 au jeudi 6 Avril
Bourse aux vêtements de printemps Ouverte à tous 
les adhérents titulaires de la carte « Familles de France 
2017 ». Lundi : dépôt de 14h à 18h30 (maximum 10 vê-
tements et 3 accessoires). Mardi : dépôt de 9h à 11h et 
de 14h à 17h30. Mercredi : vente de 9h à 17h30 (ouvert 
à tous à partir de 14h). Jeudi : reprise des invendus de 
16h30 à 18h30. Salle du Manège, rue Jacquard.
n	Vendredi 7 avril à 18h
District jeunes compétition AHVL entre les clubs d’Hal-
luin, Tourcoing, Roubaix et Hem. RDV à 18h au Stade 
Wancquet pour les inscriptions aux différentes courses, 
début des épreuves à 18h30.
n	Du samedi 15 au lundi 17 avril 
Le CNH reçoit les Allemands du SV Neptun d’Oer Erken-
schwick. Samedi, après-midi activité ludique puis soirée 
ch’ti à la baraque à frites de la Rouge-Porte. Dimanche ma-
tin, matinée libre à la piscine Philippe Croizon, après-midi 
joute nautique et soirée dansante à la salle du Manège, rue 
Jacquard. Contact : Cécile Vervaecke 06 76 55 76 39.
n	Lundi 24 avril au dimanche 14 mai
Tennis club, grand prix des jeunes. Tournoi pour tous les 
jeunes licenciés FFT par catégorie d’âge et par niveau de 8 
à 18 ans. Entrée libre au tennis club rue de la Lys. Matchs 
à partir de 18h le soir en semaine, mercredis, samedis, 
dimanches et fériés toute la journée. Finales le 14 mai.
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Les animations de la Ferme du Mont St-Jean

A la MJC/CS : Demandez le programme !
n Du samedi 4 au 31 mars :  Exposition  
« Bientôt les présidentielles 2017 ». Venez tester 
vos connaissances sur l’élection, le gouvernement, 
les lois... Animation ouverte à tous. Samedi 4 mars 
(10h-11h), mardi 7 mars (14h-15h), mercredi 8 
mars (10h-11h) et jeudi 16 mars (14h-15h).
n Samedi 4 mars 
à  20h   :  Concert  
« Rock & Roll’n Pop » 
avec Open Song (rock, 
blues) et Lost Tribe 
(un groupe alternant 
entre la pop et le rock, 
l’anglais et le français). Tarif : 3€/2€. 
n			Vendredi 24 mars 20h : Soirée chant. L’édition 
2016 du concert de l’atelier chant de la MJC/CS 
avait su séduire les spectateurs... Cette année il 
parait que ça sera encore mieux ! Tarif : 3€/2€. 
n	Samedi 25 mars à 9h30 : Sortie en famille. 
Découverte des studios de tournage des  
« Petits meurtres d’Agatha Christie » à Tourcoing. 
Tarif : 3 € par famille.

n			Vendredi 31 mars à 20h30  : Spectacle, soirée 
impro (par le collectif impro de la MJC/CS). Com-
ment décrire une soirée d’impro puisque par défini-
tion tout est improvisé ? Néanmoins, on peut vous 
donner les ingrédients principaux: humour, bonne 
humeur, spectacle et fous rires... Tarif : 3€/2€. 
n			Samedi 8 avril à 10h : Sortie en famille, chasse 
aux œufs au Jardin de la Paix à partir de 10h suivie 
d’un repas de fête « auberge espagnole » à la MJC/CS.
n	Vendredi 21 avril à 18h30 : Spectacle en famille,  
« Toi-ici & Moi-là » (dès 18 mois), Cirque et univers 
textile par la Compagnie la 
Bicaudale. Un spectacle pour 
les tout petits où les prota-
gonistes Toi-ici et Moi-là 
vont apprendre à se décou-
vrir, à partager, à construire 
ensemble et même à donner. 
Tarif : 3€/2€. 

Pour toutes ces manifestations, merci de 
faire la réservation au 03 20 28 11 50.

Du côté de la Bib’
n	Mercredi 1er mars à 16h
Les Grignotines : rendez-
vous pour une lecture 
d’histoires suivie d’un petit 
goûter. Une animation 
pour les moins de 10 ans.
n	Du 1er mars au 1er  avril 
Le mois de la peinture : 
exposition «Crystal Boy» 
par «Les Mains Bleues», 
artiste Paul Drieux (1er au 
18 mars).  Le mois de la 
peinture : suite au salon 
des peintres des 18 et 19 
mars, les peintres hallui-
nois s’exposent à la bib (sur 
le thème de l’automne, du 
20 mars au 1er avril).

n	Mercredi 5 avril à 16h
Les Grignotines : Rendez-
vous pour une lecture 
d’histoires suivie d’un petit 
goûter. Une animation 
pour les moins de 10 ans.
n	 Vendredi 7 et samedi 
8 avril
Vente de Printemps des 
livres désherbés (aux 
horaires d’ouverture de la 
Bib’).
n	Mercredi 19 avril à 14h
Atelier parents-enfants  
« Je joue avec Simon le 
lapin », animé par Manon. 
Pour les petits à partir de 
2 ans.
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Le prochain banquet des ainés aura 
lieu le samedi 3 juin. Pour les ins-
criptions, vous pouvez déjà prendre 
note des différents rendez-vous ci-
dessous :
n	 Cercle Saint-Joseph : lundi 10 et 
mardi 11 avril de 9h à 11h30 et de 
14h à 16h
n	 Val de Lys : mercredi 12 avril de 
14h à 15h
n	 Salle Emile-Persyn : mercredi 12 
avril de 15h30 à 17h
n	Cercle Saint-Joseph : jeudi 13 avril 
de 14h à 16h
n	 Cercle Saint-Joseph : vendredi 14 
avril de 14h à 16h

n	Les soirées (18h30) : le vendredi 10 mars « grand 
jeu : la fée du Lac », le vendredi 14 avril « chasse aux 
œufs » (3€/pers.)
n	Les activités des vacances du 10 au 14 avril : les ate-
liers parents enfants (le matin de 10h à 12h), les ateliers 
ado-adultes (nouveau - de 14h à 16h- 3€/pers.)
n	Les animations nature : tous les mercredis à partir 
du 22 mars. Nourrissage, soins aux animaux, maniabilité 
du poney… (3€/pers.)
n	Les ateliers créatifs adultes : tous les vendredis de 
13h30 à 16h (3€/pers.)
n	Les goûters d’anniversaire : forfait à 72.80€ pour 10 
enfants comprenant une salle et une heure d’animation 
avec les animaux ou une activité créative.
Pour toutes les animations, réservation : 03 20 24 80 77  
Ferme du Mont, 7 Chemin d’Eau

Les animations de la Ferme du Mont St-Jean

Inscrivez-vous 
au Banquet d’été

Commémorations 
Samedi 11 mars : Cérémonie du souvenir des 
victimes des attentats survenus en Espagne 
le 11 mars 2004. Rassemblement à 10h15 
au siège de l’association culturelle et sportive 
espagnole, 6 rue Emile Zola.
Dimanche 19 mars : Cérémonie du souvenir 
et du recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc. Rassemble-
ment à 10h45 au square du 19 mars 1962, 
angle des rues G. Péri et G. Desmettre, puis 
monument aux morts.

Dans le cadre de l’exposition consacrée aux Frères Le 
Nain, la ville vous propose de visiter le musée du Louvre-
Lens, mercredi 17 mai. Le départ en bus se fera à 13h30 
place de Gaulle et le retour est prévu vers 18h. Merci de 
remplir ce bulletin de participation.

Participants : .................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Nombre de personnes x 5 € = .............................€

Contact téléphonique : .............................................................

Courriel : .......................................................................................

La ville vous invite
au Musée Louvre-Lens

Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription accompagné du règlement soit par chèque , à l’ordre 
du Trésor Public ou en espèces en mairie au Service Culture, 4 rue du 11 novembre au plus tard le 
vendredi 7 avril 2017. 

n	Vendredi 28 avril à 19h
Assemblée Générale de l’association ELANS (Coopé-
ration avec le Cameroun), salle Persyn, rue Gabriel Péri.
n	Samedi 29 avril à 19h30
Repas, concert avec le Groupe « Les Mystères » et Soi-
rée dansante (DJ) à la salle Georges Dael à Tourcoing. 
Tarif : repas et soirée 20€/10€ pour les -12 ans). Inscrip-
tion avant le 8 Avril. Contact : 06 52 46 52 67, groupe.
lesmysteres@gmail.com.
n	Lundi 1er mai à 14h30
Course cycliste Trophée David Vanheulle organisée par 
le Vélo Club Union Halluin (VCUH), championnat du Nord, 
école de vélo. Premier départ à 14h30 route de Linselles 
(hauteur Hector Berlioz). Contact : Danny Prouvost :  
03 20 37 06 16.

DIVERS
n	Atelier peinture
Les membres du Chevalet d’Halluin se réunissent 
chaque lundi salle Wancquet pour des ateliers de pra-
tique de la peinture sous toutes ses formes.
n	Déménagement 
L’association du Cercle Généalogique de la Vallée de la 
Lys et du Ferrain (C.G.V.L.F.) déménage. Anciennement 
basée au 178 rue de Lille, elle s’installera dans son 
nouveau local, au 14 rue des Prés, dans le courant du 
mois de mars.
n	Sorties vélo
Le cyclo club halluinois organise des sorties vélo tous les 
dimanches. Le rendez-vous est fixé à 8h, rue du Stade.

LES ASSOS EN EXCURSION
n	Du 30 Mai au 8 Juin
L’association HVA organise un Circuit en Sicile et aux 
îles éoliennes. Tarif : 1650€ (tout compris/hôtels 4 
étoiles). Inscriptions lors des permanences, le vendredi 
de 15h à 17h au Cercle St-Joseph.
n	Samedi 1er et dimanche 2 juillet
Voyage au futuroscope organisé par Familles de 
France. Tarif : de 115€ (enfant -16 ans) à 200€ (non-
adhérent). Comprend : trajet A/R, accès au parc 2 
jours, dîner du 1er juillet à l’Hôtel Futuroscope, spec-
tacle nocturne Auquaféérie, hôtel, petit déjeuner, taxe 
séjour. Réservation avant le 25 mars. Contact : Cathy 
Werbrouck, 03 20 23 71 65.                                                                  
n	Du 2 Septembre au 9/16 Septembre
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.
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