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Banquet de Printemps : Le rendez-vous des danseurs 
et des gourmands
Les Aigles noirs ont fait valser les 650 convives réunis à la salle du Manège pour le tradi-
tionnel Banquet de printemps. Au menu cette année, une ballotine de volaille forestière sur 
son lit de verdure, suivie d’une poule au riz sauce suprême et enfin une Forêt noire en des-
sert. Miss Halluin et ses 
dauphines, les jeunes élus 
du CMEJ et leurs aînés du 
conseil municipal, les scouts 
du pays de la Lys, le député 
Vincent Ledoux et le Maire  
d’Halluin Gustave Das-
sonville étaient eux aussi 
présents pour ce moment 
convivial, traditionnel ren-
dez-vous des seniors.

Un salon des 
peintres plein 
de couleurs
Pastels, acryliques, huiles ou 
encore fusain, les techniques 
et les styles représentés 
étaient variés au Salon des 
peintres, l’incontournable 
rendez-vous des artistes ve-
nus d’Halluin, des communes 
environnantes et de Belgique. 
Pour cette 12e édition, 56 ex-

posants étaient réunis dans les murs du Cercle St-Joseph, dont entre autres les plasticiens 
du « Chevalet d’Halluin » et de « La peinture pour le plaisir » de Comines. L’art de la musique 
était aussi représenté, avec un vernissage animé par la Schola et la fanfare At home cuivré.

Créativité et convivialité pour le Do It Yourself Day
Pari gagné pour le premier « Do It Yourself Day » de la Ferme du Mont 
et la MJC/CS : le concept de l’événement, faire soit même en récupérant 
ou en recyclant les objets qui nous entourent, a su trouver son public et 
attirer plus de 1000 visiteurs. Au rendez-vous de cette journée créative 
et festive, une super ambiance et des moments riches en  échanges et en 
partages de savoir-faire.

Cérémonie Attentat Madrid
Devant leur local de la rue Emile-Zola, les membres 
de l’association des Espagnols halluinois, leur Pré-
sident Pedro Macias, le Maire de la Ville Gustave 
Dassonville, le député Vincent Ledoux, l’Amicale des 
anciens sapeurs-pompiers et plusieurs halluinois 
se sont réunis le 11 mars pour rendre un hommage 
aux victimes des attentats de Madrid perpétrés en 
2004. Lors de cette attaque meurtrière sans précé-
dent pour la Nation espagnole, 191 citoyens de tous 
âges avaient péri.

18
mars

19
mars

2
avril

Guerre d’Algérie : 
commémoration 
du cessez-le-feu 
Le Comité halluinois de la Fédération 
Nationale des Anciens Combattants d’Al-
gérie, Tunisie et Maroc (FNACA), la Muni-
cipalité et les Porte-drapeaux se sont ré-
unis comme chaque année au Square du  
19 mars 1962 et autour du Monument 
aux morts pour commémorer le 55e anni-
versaire du cessez-le-feu mettant fin à la 
Guerre d’Algérie. Les jeunes élus du CMEJ 
ont eux aussi répondu présent à ce temps 
solennel de recueillement.

18
mars

11
mars
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ÉDITORIAL

Très haut débit internet : 
Oui, c’est pour 2018 

à Halluin !

Gustave DASSONVILLE  

Maire d’Halluin
Conseiller Départemental 

du Nord
Conseiller délégué 

de la MEL

Depuis de très nombreuses années, bien avant que je devienne 
maire, les habitants d’Halluin réclament le très haut débit in-
ternet. Et ce à juste titre. L’arrivée de la fibre dans la commune 

est une nécessité impérieuse. Pas seulement pour les particuliers et 
les familles. Pour les entreprises et pour le développement écono-
mique de la ville aussi.

Lorsque mon équipe et moi avons pris nos fonctions à la tête de la 
municipalité, au printemps 2014, ce dossier était au point mort. Puis, 
deux années supplémentaires ont encore été perdues pour des rai-
sons indépendantes de notre volonté : un conflit entre la Métropole 
Européenne de Lille (MEL) et l’opérateur SFR bloquait l’avancement 
du processus.

Mais depuis trois ans maintenant, pas une semaine ne s’est écoulée 
sans que je n’accomplisse les diligences requises pour aboutir dans ce 
dossier qui est à mes yeux très prioritaire. Avec les membres de mon 
équipe, mon cabinet, et les services concernés de la ville.

Aujourd’hui, grâce aussi à la détermination du président de la MEL, je 
suis en mesure de vous apporter de bonnes nouvelles.

Oui, le très haut débit va arriver à Halluin. Dans le courant de l’année 
prochaine, si tout se passe bien.

Et croyez bien que je me battrai chaque jour, avec les services de la 
ville, ceux de la MEL, et ceux de la société Covage, en charge des tra-
vaux, pour que tout se passe bien et que le calendrier soit respecté.

J’organiserai dans les semaines qui viennent une réunion publique 
pour permettre aux habitants de venir poser toutes les questions qui 
leur tiennent à cœur sur le sujet, en présence des services de la ville, 
de la MEL et de Covage, qui répondront. Vous serez informés de la 
date et du lieu de cette réunion au moyen d’une invitation spéciale que 
je vous ferai parvenir dans vos boîtes-aux-lettres.

Oui, Halluin disposera du très haut débit et de la fibre en 2018.

Certains en ont longtemps parlé.

D’autres agissent n
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Copropriétaires : 
des aides pour vos rénovations

La Métropole Européenne de Lille, la 
Caisse des Dépôts et des Consignations 

et l’Agence Nationale pour l’Amélioration 
de l’Habitat (Anah) accompagnent finan-
cièrement la réalisation de vos travaux de 
rénovation énergétique en attribuant deux 
subventions à destination des syndicats de 
copropriétaires.

 L’AIDE ÉCO CITÉ
D’un montant pouvant aller jusqu’à  
6 250€ par logement, elle finance des tra-
vaux permettant d’atteindre le niveau BBC 
(Bâtiment Basse Consommation), soit une 
consommation d’énergie de 104 kWhEP/
an/m2 (attention, la date limite pour en 
bénéficier est fixée à septembre 2018).

 L’AIDE ANAH
Elle est ouverte aux syndicats dont la co-
propriété doit faire face à des impayés de 
charges.  Les travaux doivent permettre un 
gain énergétique d’au moins 35%.
Si vous êtes intéressés ou si vous souhai-
tez plus d’informations sur ces dispositifs, 

vous pouvez prendre contact avec votre 
conseillère Info-Energie* dédiée à l’accom-
pagnement des copropriétés. 
En fonction de votre dossier, d’autres aides in-
dividuelles peuvent également être mobilisées n
> *Contact :  Anne Augereau, 03 59 61 15 05 ou 
eiecopromel@adilnord.fr

HABITAT

Vous êtes copropriétaire et souhaitez réaliser des économies 
d’énergies ? Votre résidence doit procéder au ravalement de 
la façade, à la réfection de la toiture… elle s’engage dans ce 
type de travaux ? Des aides financières existent pour vous 
accompagner dans la rénovation énergétique de l’habitation.

BULLETIN DE PARTICIPATION 
AU CONCOURS DES « MAISONS FLEURIES »

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

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

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

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

300€ de la MEL
pour l’achat d’un vélo 

La Métropole Européenne de Lille 
s’est fixée l’objectif de développer 

l’usage du vélo et passer de 2 % des 
déplacements quotidiens à 10 %. Pour 
y parvenir, un nouveau dispositif d’aide 
à l’achat citoyen pour les métropolitains 
souhaitant s’équiper d’un vélo a 
été lancé en avril dernier. Cette aide 
vise à encourager l’utilisation de ce 
véhicule comme mode de déplacement 
principal au quotidien. Son montant : 
25 % du prix d’achat TTC du vélo neuf 
avec un plafond fixé à 150 € pour les 
vélos sans assistance électrique et à 
300 € pour les vélos avec assistance 
électrique. Les personnes souhaitant en 
bénéficier doivent saisir une demande 
d’aide à l’achat en ligne sur le site de 
la métropole. En échange de l’aide 
vélo, chaque demandeur sera invité 
à se positionner sur un ou plusieurs 
engagements citoyens.
Pour en savoir plus sur la marche à 
suivre pour bénéficier de cette aide, 
rendez-vous sur le site de la Ville : 
www.halluin.fr n

> Bénéficiez d’une aide allant jusqu’à  
6250 euros pour vos travaux
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Ça déménage du côté de l’accueil
L’objectif principal de ce déplacement 

de l’accueil est d’améliorer les condi-
tions de travail des trois agents de ce 

service de la Ville », annonce le Maire Gus-
tave Dassonville. « Ils étaient installés dans 
un petit réduit, disposant de très peu de lumière 
et d’espace. Leurs tâches ne se limitent pas à 
l’accueil du public et il était nécessaire de leur 
permettre d’œuvrer dans les meilleures dispo-
sitions », ajoute le Maire. La petite nouveauté 
qui accompagne ce changement, c’est qu’il 
faut désormais sonner, ce qui permet un 
rapide contrôle visuel pour plus de sécurité 

dans le bâtiment. Sylvie Stamper, agent à 
l’administration générale, est aujourd’hui 
installée dans une pièce baignée de lumière, 
située en enfilade derrière l’espace accueil 
du public où sont agencés les bureaux de ses 
collègues Christelle Rembry, agent d’accueil, 
et David Fernandez, le coursier de la Ville.  
Les travaux de menuiserie (pour la création 
du nouveau comptoir) et de peinture (pour 
la réfection des murs qui devenaient vieil-
lissants) ont été réalisés par les services 
techniques de la Ville. Une porte vitrée ins-
tallée par une société extérieure après le sas 

d’entrée - dont l’ouverture est déclenchée 
par un interrupteur à l’accueil - permet un 
meilleur contrôle des allées et venues. « Il 
reste encore la question de l’accessibilité pour 
les personnes à mobilité réduite, un problème 
que je souhaite régler au plus vite », assure 
Gustave Dassonville. 
Une rampe permettra bientôt d’utiliser la 
porte du perron en entrée unique ; en atten-
dant, les personnes concernées peuvent 
sonner directement à l’ancienne porte qui 
leur sera ouverte à distance, grâce aux ca-
méras de surveillance en place n

Pour permettre une plus grande acces-
sibilité aux salles de classe et offrir un 

espace récréatif et salubre aux écoliers, 
la petite cour de l’école Marie Curie a fait 
l’objet de travaux d’aménagement lors 
des dernières vacances de Pâques. Par 
mesure de sécurité, les platanes ont été 
abattus (1). Leurs systèmes racinaires 
menaçaient les fondations des bâti-

ments et leurs ramures imposantes pré-
sentaient un danger pour les usagers de 
l’école et pour les toitures. Si ces cinq co-
losses verts se sont aujourd’hui envolés, 
cinq arbres de la même essence seront 
plantés en contrepartie, dans l’espace 
vert à l’arrière de l’école. Le chantier de 
réfection du plafond commencé aux der-
nières vacances scolaires de février s’est 

quant à lui poursuivi et le remplacement 
des dalles a été achevé (2). Enfin, la porte 
d’entrée de l’établissement a été chan-
gée (3) et un toilette accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite a été installé. 
De petits et grands aménagements qui 
avaient de quoi surprendre les écoliers 
pour la rentrée de cette dernière période 
de l’année ! n

Petits et grands travaux à l’école Marie-Curie

1

2

3
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« Entrée par le perron. » Depuis quelques 
semaines, cette affichette est placardée 
sur la porte de la mairie côté espace Fran-
çois-Mitterrand. Elle invite les visiteurs à 
contourner le bâtiment pour accéder à la 
nouvelle entrée. 
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JEUNESSE

Le Pain Pomme 
« Manger moins pour 

donner beaucoup »

Les élèves de Notre Dame des Fièvres 
ont participé le vendredi 7 avril à 

l’opération « Pain Pomme » : une action 
de solidarité au profit d’une association 
caritative. 200 élèves de l’école 
halluinoise se sont mobilisés, troquant 
leur habituel déjeuner « entrée-plat-
dessert » au restaurant scolaire contre 
un morceau de baguette et une pomme. 
Les enfants ont récolté la somme 
de 408 €, reversée à l’association 
halluinoise « Mosaïque* », investie dans 
l’aide à l’apprentissage du français.  
« Aujourd’hui, nous avons mangé moins 
pour donner beaucoup », commentait une 
enseignante en félicitant les enfants.
*Si vous maîtrisez plutôt bien le français  
et souhaitez donner un peu de votre temps 
pour rejoindre l’association Mosaïque, deux 
numéros : 06 88 59 67 42, 06 73 67 14 91 n

Le silence se fait dans la salle, les micros 
sont allumés, le débat radiophonique 

peut commencer. Jeudi 30 mars der-
nier, on a parlé « revenu universel » au 
Lycée Saint-Exupéry. Dans le cadre de 
ses actions visant à favoriser une forme 
d’éveil citoyen chez les jeunes Halluinois, 
le service Action Socio-Educative de la 
Ville s’est associé au Lycée Profession-
nel pour mettre en place une dynamique 
leur permettant d’acquérir une forme de 
regard objectif sur la presse et les médias. 
Ici pas de place à l’improvisation, c’est du 
sérieux : avant de se lancer et de prendre 
la parole au micro, les participants ont 
planché sur le sujet et fait des recherches 

pour préparer leurs interventions, comme 
les pros. Au total, ce sont quatre classes 
de l’établissement qui se sont prêtées 
au jeu, abordant de manière ludique et 
concrète la question de la provenance des 
informations et de la validité des sources. 
Une opportunité pour les jeunes de mieux 
connaître l’univers des médias, de com-
prendre ses enjeux culturels et démo-
cratiques. « Apprendre à argumenter »,  
« faire des recherches », « essayer de s’ex-
primer clairement, sans se tromper »… Au 
terme de l’émission radio, les bénéfices 
de l’expérience comptés par les élèves 
sont nombreux et les apprentis journa-
listes semblent conquis par l’exercice n

SEMAINE MÉDIAS Les Lycéens de St-Exupéry à l’antenne 

Avec « Hors les murs », le MUba Eu-
gène Leroy rapproche les écoliers 
de l’art. Pendant quelques jours, la 

Ferme du Mont Saint-Jean va se transfor-
mer en un mini-musée et accueillir une 
vingtaine d’œuvres choisies sur le thème 
de « La matière du paysage », en prove-
nance des Beaux-arts de Tourcoing. Plu-
sieurs élèves halluinois, de la grande sec-
tion maternelle aux CM2, ainsi que les 6e 
du Collège Schuman, vont avoir la chance 
de découvrir du 10 au 22 mai cet extrait 
de la collection du musée, sans bouger 
de leur commune. En amont, des ateliers 

pratiques ont été menés pour ce projet 
organisé conjointement par l’inspection 
académique, le MUba et la Ville. En mars 
dernier par exemple, un petit groupe de 
l’école Michelet s’est essayé au «Land 
Art» dans les jardins de la Schola. Une 
technique bien appropriée à la thématique 
de « La matière du paysage », puisqu’elle 
utilise la nature comme cadre et les fleurs, 
pierres, branches ou autres éléments vé-
gétaux comme matériaux de création. Une 
technique qui rejoint aussi l’idée du projet  
« Hors les murs » : faire sortir l’art du mu-
sée pour le rendre plus accessible n 

Voir et faire l’art hors 
du musée avec le MUba



Aller vers », « vivre la proximité », voilà le credo de la paroisse Notre 
Dame de la Lys depuis quelques années. « Pendant longtemps les 

chrétiens allaient directement à l’église. C’est à nous aujourd’hui de faire 
la démarche d’aller vers toutes les personnes. Les blessés de la vie, des 
blessures causées par le chômage, par un handicap, une séparation… », 
estime l’Abbé Atmeare, arrivé à la paroisse en 2013. L’un des moyens 
utilisé pour parvenir à cet objectif, ce sont les relais de quartier. « On 
en compte aujourd’hui 75 sur la commune, c’est une idée que l’on avait 
commencé à mettre en œuvre en 2004 », annonce Renée Desprez, 
bénévole de la paroisse. Elle-même a placardé à la fenêtre de sa 
maison la petite affichette à laquelle on reconnaît la présence d’une 
personne relais dans le quartier. « C’est plus qu’une fenêtre visible pour 
savoir où sonner pour un renseignement. Il s’agit d’être attentif à chaque 
nouvel arrivant, de leur souhaiter la bienvenue et de les rencontrer. Nous 
sommes là pour faciliter le contact entre les habitants et la paroisse 
et lancer l’alerte si des besoins sont constatés au sein des quartiers », 
détaille l’Halluinoise n
> Infos-contact : Pour en savoir plus sur la vie de la Paroisse, ren-
dez-vous sur le site www.ndlyspartage.com. Des permanences ont 
lieu au 24 place de l’Abbé-Bonpain le mercredi (10h30-11h30), le 
jeudi (17h30-19h) et le samedi (10h-12h). Tel : 03 20 94 13 87
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HALLUINOIS DE TOUS ÂGES
au Parcours du Cœur 

Pour cette édition 2017 des Parcours du Cœur, la mobilisation des Halluinois 
de tous âges a été forte : le 31 mars, 700 élèves venus des écoles de la ville 
ont répondu présent à cette action de sensibilisation à la santé encadrée par 
le service Prévention. Le dimanche 2 avril, les parcours ont attiré près de 
200 personnes. Des coureurs, des cyclistes et des marcheurs, réunis pour 
partager un moment où la convivialité prime sur l’esprit de compétition.

100 BOUGIES !
pour Madame Laure Debon

Entourée de sa famille, du personnel de la maison de retraite l’Orée du 
Mont et de Georges Canoot, conseiller municipal, Laure Debon a fêté ses 
100 ans le 3 mars dernier. Férue de voyages, de pâtisseries et décrite 
par son entourage comme une femme de tempérament, celle qui a vécu 
presque toute sa vie à Halluin est née en 1917 dans le Massachusetts 
alors que sa famille avait trouvé refuge aux Etats-Unis pendant la Guerre.

Les Relais de quartier 
font le lien

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

s’envole, la santé de nos aînés peut 
être mise en danger. Afin de préparer 
au mieux des éventuelles fortes 
chaleurs estivales, le CCAS chapeaute 

chaque année le plan canicule du 
1er juin au 31 août.  Un registre 
nominatif permet d’être contacté 
au moins une fois par jour par les 
services municipaux en cas d’épisode 
caniculaire. Qui peut bénéficier de 
ce service ? Les personnes âgées de 
65 ans et plus et les plus de 60 ans 
reconnus inaptes au travail (résidants 
à leur domicile), les personnes adultes 
handicapées n
Contacts : CCAS, 40 rue Marthe- 
Nollet, Tél : 03.20.68.48.68 - Mail : 
aureliepugnetti@mairie-halluin.fr ou  
cecilelaforce@mairie-halluin.fr

U ne erreur s’est glissée 
dans votre dernier 

numéro Hal lu in  Mag’ 
Mars-Avril. En page 4, 
la nouvelle directrice de 
la résidence autonomie 
du Val de Lys vous était 
présentée et son nom 
de famille a été écorché : 
Madame Lysiane BILLET-
SALENCE est arrivée 
à la tête du Val de 
Lys en janvier 
dernier.

En cas de canicule, le CCAS veille ! ////////////////////ERRATUM



Lundi 5 juin de 5h à 17h
Ça va brader !

n DU CÔTÉ DES CHINEURS, ÇA BRADE OÙ ?
La grande braderie de Pentecôte aura lieu le lundi 5 juin de 5h à 17h. 
Elle s’étendra sur la rue de Lille (de la Douane jusqu’au croisement 
de la rue Arthur Dennetière et de l’avenue du Stade), rue Marthe-
Nollet (jusqu’à la rue Jean Jaurès) et place de l’Abbé-Bonpain.
n DU CÔTÉ DES EXPOSANTS, COMMENT S’INSCRIRE ?
Les riverains désirant exposer sur leur trottoir peuvent réserver un 
emplacement lors des permanences qui se tiendront à l’Epi (134 
rue de Lille), les 22 et 23 mai de 14h à 19h. Après ces dates, les ins-
criptions seront ouvertes aux participants extérieurs. Vous pouvez 
aussi effectuer votre demande par courrier en y joignant les docu-
ments nécessaires : le règlement de votre place (chèque/espèces), 
le/les numéro(s) de votre/vos emplacement(s) choisis ainsi qu’une 
enveloppe pré timbrée pour que vous soit retournée votre place de 
réservation. Les courriers sont à adresser à l’ACAH*. 
 POUR LES RIVERAINS : une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile datant de moins de 3 mois vous seront demandés
 POUR LES PARTICULIERS : une pièce d’identité 
 POUR LES COMMERÇANTS : votre n°d’immatriculation au re-
gistre des commerces et des sociétés (extrait Kbis de moins de 6 
mois) et une pièce d’identité (pour les commerçants en alimentaire, 
votre carte de commerçant ambulant)
n PRIX DE L’EMPLACEMENT :
 - 15 € les 5 mètres pour les particuliers
 - 25 € les 5 mètres pour les commerçants
 - 80 € les 5 mètres pour les commerçants extérieurs 
      à Halluin en petite restauration
> Infos-Contact : ACAH, 14 rue Gabriel Péri 59250 Halluin
Tél : 06 18 14 93 37 - info.acah@gmail.com
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Marie-Maud Camphyn
Une psychologue 

au cabinet du Manège
Aucun psychologue n’exerçant sur la com-
mune, Marie-Maud Camphyn a saisi l’oppor-
tunité lorsqu’elle a eu l’occasion de s’installer 
au cabinet du Manège. « Je suis psychologue 

clinicienne. Mal être, anorexie, troubles du sommeil… J’assure une prise en charge 
des problèmes globaux », détaille la praticienne. Adultes, couples, adolescents et 
enfants, elle reçoit pour des séances de 45min à 1h tous les publics, sur rendez-
vous. « La démarche doit être personnelle, personne ne peut décider à votre place de 
commencer une thérapie. Pour le 1er rendez-vous, il s’agit avant tout d’une rencontre 
entre deux êtres humains, une prise de connaissance. Ensuite, on détermine les be-
soins de la personne et la fréquence des rencontres. »
> Contact : Cabinet médical du Manège, 14 rue de la Libération, 07 81 94 91 99

Envies d’autres choses
Art et décoration

Dans un grand espace aux airs de loft indus-
triel se côtoient mobilier, objets de déco et 
œuvres d’art. La boutique « Envies d’autres 
choses, art et décoration » a ouvert ses portes 
à la fin du mois d’avril, à deux pas du centre-
ville. « Ici on retrouve un ensemble de pièces 
uniques, des séries limitées de différents styles : des antiquités, objets de design, pein-
tures, photos, sculptures… », énumère André Fostier, à la tête de l’établissement 
aux côtés de Clémence et Olivier Decock, Jean-Michel Abar et Francis Cuvelier.  
« Nous nous fournissons auprès d’artistes, d’ébénistes, de ferronniers… Chaque objet 
a une histoire », ajoute-t-il. Les éléments sont soigneusement mis en scène dans 
différents espaces semblables à des salons, chambres ou encore salles à man-
ger. «Le but est de donner des idées d’aménagement et d’association d’éléments aux 
visiteurs, on démontre aussi que l’on peut mélanger les styles et les époques et que ça 
s’accorde bien. »
> Contact : Envies d’autres choses, 51 rue Maurice Simono, 03 20 52 84 23. 
Horaires d’ouverture : jeudi et vendredi 10h-12h/14h-19h, samedi 10h-
13h/14h-19h, dimanche 15h-18h

La Loge Noire : 
Tatouages sur mesure

Ici, pas de place à la copie. Ruby, tatoueuse 
à la Loge noire, vous concocte des créations 
sur mesure. « Je ne fais pas de reproduction, 
annonce la jeune femme. Les clients apportent 
des modèles, on échange sur leurs idées et je 
leur propose un projet unique. » Après avoir 

travaillé quelques années dans des salons belges de Mouscron et des environs 
de Mons, cette autodidacte a décidé de se lancer à son compte en ouvrant son 
studio à Halluin en février dernier. Elle pratique l’art du tatouage depuis 2012 et 
élargit aujourd’hui son éventail de créations en se lançant dans le tatouage réa-
liste. « Je souhaiterais me perfectionner dans le Tatouage Portrait », déclare-t-elle.
> Contact : 36, rue de Lille, 09 51 83 23 46. lalogenoire@gmail.com.  
Facebook : @lalogenoiretattoo

qui créent, innovent,
inventent...
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Deux dispositifs sont à l’origine du 
renforcement de la sécurité. Le 
premier a été mis en place par 

la Ville suite à des accidents d’enfants 
fauchés par des véhicules à la sortie 
des cours : le dispositif de prévention 
aux abords des écoles. A celui-ci, s’est 
ajouté l’établissement du plan Vigipirate 
après les attentats qui ont récemment 
ébranlé le pays. « L’objectif de ces mesures 
est de garantir au maximum la sécurité des 
enfants. Il est nécessaire de rendre la visibilité 
meilleure pour leur permettre d’être vus par 
les automobilistes et éviter les accidents », 
explique Thierry Polnecq, responsable du 
service Prévention de la mairie. 

Pour repousser les risques, plusieurs 
méthodes sont appliquées. « Des agents 
municipaux sont postés dans plusieurs 
écoles et veillent à faire traverser les enfants 
en toute sécurité. » Selon les configurations 
et les besoins, ils peuvent être au nombre 
de un ou deux. « Des barrières peuvent 
également être installées pour empêcher le 
stationnement des véhicules, ou condamner 
l’accès à une rue le temps de la sortie des 
enfants, comme à l’école du Sacré cœur par 
exemple », ajoute Thierry Polnecq. Du côté 

des écoles Notre Dame des Fièvres, Maria 
Montessori ou encore Sainte-Marie, des 
rochers ont été installés et empêchent 
le stationnement de façon permanente. 
Si ces mesures font en sorte de limiter 
les risques, que l’on soit parent ou 
automobiliste de passage, le responsable 

du service Prévention rappelle qu’il faut 
toujours ralentir à l’approche d’une école. 
« Et oui parfois il faut marcher un peu entre 
la voiture et l’école, mais la marche à pied, ça 
fait du bien ! Rien de tel que de prendre un 
peu l’air pour arriver en classe bien éveillé ! », 
conclut l’agent n

Sorties des écoliers :
Des dispositifs pour la sécurité des enfants

I nquiétés par les risques d’accident encourus par le mauvais stationnement 
autour de l’école, les membres de l’APE Sainte-Marie se sont mobilisés le 

14 mars dernier pour une opération de sensibilisation à la sécurité routière. 
Vêtus de leurs gilets orange fluo, ils ont distribué aux parents mal garés des 
flyers rappelant qu’un écolier de Bousbecque prénommé Martin s’est retrouvé 
en fauteuil roulant il y a quelques années, suite à un accident à la sortie de l’école. 
Encadrés par le service Prévention de la Ville, les parents d’élèves avaient éga-
lement construit des personnages de bois à taille d’enfant. Placés aux angles 
morts des véhicules, plusieurs d’entre eux se sont retrouvés renversés, invisibles 
à l’œil des conducteurs. Comme quoi, un drame est vite arrivé et l’on n’est jamais 
trop prudent lorsqu’il s’agit de la sécurité de nos enfants n

OPÉRATION SENSIBILISATION avec l’APE de l’école Ste-Marie

Agents aux passages piétons, barriérage, interdiction complète de stationne-
ment… A l’heure des entrées et sorties de classe, depuis quelques années la 
surveillance s’accroit dans le périmètre des établissements scolaires. Le but : 
garantir la sécurité des enfants aux heures d’entrée et de sortie des écoles.

Qu’est-ce que les enfants ont oublié de porter pour la sortie de l’école ?

Réponse : leur gilet fluo, le vêtement indispensable pour être vu de tous ! 
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Dans les coulisses de Miss Halluin 2017
Miss Halluin : c’est reparti pour un tour ! L’élection de la nou-
velle égérie de la Ville aura lieu le samedi 13 mai à la salle du 
Manège. Celle qui succédera à Ambre Desurmon, Miss Hal-
luin 2016, aura la chance de se faire coiffer de sa couronne par  
Rachel Legrain-Trapani, Miss France 2007, invitée d’honneur de 
la soirée de gala.

Rachel LEGRAIN-TRAPANI
Miss France 2007
répond à nos questions...

Halluin Mag’ : 
Pourquoi avez-
vous décidé 
de vous lancer 

dans l’aventure des Miss ?
Miss France 2007 : J’avais 18 ans, j’allais 
entrer en hypokhâgne et me savais par-
tie pour de longues études. Je me suis 
dit pourquoi ne pas me lancer dans cette 
aventure avant de commencer ! Et puis il y 
a ma mère et ma grand-mère qui me voyait 
bien en tant que Miss, c’est également pour 
leur faire plaisir que j’ai participé à ma pre-
mière élection. 
H.M. : Quel impact a eu votre élection en 
tant que Miss France sur votre vie ? 
M.F. 2007 : J’ai vécu une année incroyable. Je 
viens d’un milieu populaire et j’ai découvert un 
autre monde, c’est un univers plaisant et on 
y prend goût. Cette expérience a réellement 
chamboulé ma vie. Je suis passée du statut 
de jeune étudiante à celui de Miss France, une 
personnalité publique et reconnue. 
H.M. : Quel est votre meilleur souvenir de 
cette année 2007 ?

M.F. 2007 : C’était une année hors du com-
mun pleine de beaux moments, de voyages, 
mais mon souvenir le plus fort reste celui 
du jour où l’on m’a mis la couronne de Miss 
France sur la tête.
H.M. : Que ressentez-vous à l’idée de cou-
ronner la future Miss Halluin, vous qui avez 
vécu une expérience similaire il y a 10 ans ?
M.F. 2007 : C’est toujours plaisant d’assis-
ter à l’élection d’une nouvelle Miss. Je me 
mets à la place de ces jeunes filles, je me dis 
toujours : peut-être que l’une d’elle aura la 
chance d’aller jusqu’au titre de Miss France ! 
Mais quoi qu’il arrive, que l’on gagne ou pas, 
il s’agit une belle expérience à vivre. C’est une 
chance de pouvoir défiler et de se retrouver 
sur la scène d’une soirée comme celle-là. 
H.M. : Quels conseils pouvez-donner aux 
prétendantes au titre de Miss Halluin ?
M.F. 2007 : Le sourire est primordial. Il faut 
prendre du plaisir à défiler et à profiter du 
moment, c’est ce qui va transparaître pour 
le public. Il est aussi essentiel d’avoir un 
bon discours et de l’aisance, c’est là-dessus 
qu’elles seront jugées.

Toutes apprêtées d’élégantes tenues, les cheveux 
soigneusement coiffés et le maquillage au top, une 
ribambelle de jeunes femmes plus jolies les unes 

que les autres se sont pressées aux portes de la mairie 
le 25 avril dernier. Dix-huit candidates ont répondu à 
l’invitation lancée par le comité Miss Halluin et se sont 
présentées au casting de l’élection qui aura lieu en 
mai prochain à la salle du Manège. « Je suis heureux de 
constater que plusieurs Halluinoises se présentent, mais 
aussi d’apprendre que pour cette deuxième édition nous 
attirons également de nombreuses jeunes femmes venues 
d’autres communes. L’événement est désormais bien installé 
et fait parler de lui à Halluin et plus loin », confiait le Maire 
Gustave Dassonville aux demoiselles rassemblées dans 
le salon d’honneur. En 2016, pour le grand retour du 
concours à Halluin (il n’avait pas eu lieu sur la commune 
depuis 1978), la ville avait eu le plaisir de recevoir Iris 
Mittenaere, Miss France 2016 devenue Miss Univers en 
janvier 2017. « Cette année, celle qui succédera à Ambre 
Desurmon, notre Miss Halluin 2016, aura la chance de se 
voir couronnée par notre invitée d’honneur, Rachel Legrain-
Trapani, élue Miss France 2007 », annonçait le maire avant 
de laisser la place à Dominique Vilain-Allard, le délégué 
régional Nord-Pas-de-Calais du Comité Miss France. 
Sans perdre une minute, celui qui préparera les jeunes 
femmes au concours et présentera la soirée de gala les 
met tout de suite dans le bain, leur montrant la pose et 
l’attitude à adopter pour une parfaite posture de Miss. 

QUI SERA LA NOUVELLE MISS HALLUIN ?

- ENTRÉE -
15€ (Tarif invités) 

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

Billets disponibles en mairie
du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et les lundis et mardis 
de 17h à 18h30

et sur le site de la ville
www.halluin.fr

MERCI ENCORE À TOUS LES PARTENAIRES LOCAUX CI-DESSOUS POUR LEURS CONTRIBUTIONS
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aussi d’apprendre que pour cette deuxième édition nous 
attirons également de nombreuses jeunes femmes venues 
d’autres communes. L’événement est désormais bien installé 
et fait parler de lui à Halluin et plus loin », confiait le Maire 
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Desurmon, notre Miss Halluin 2016, aura la chance de se 
voir couronnée par notre invitée d’honneur, Rachel Legrain-
Trapani, élue Miss France 2007 », annonçait le maire avant 
de laisser la place à Dominique Vilain-Allard, le délégué 
régional Nord-Pas-de-Calais du Comité Miss France. 
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met tout de suite dans le bain, leur montrant la pose et 
l’attitude à adopter pour une parfaite posture de Miss. 

Après une mise en application directe de ses conseils 
avec la photo de groupe, une à une les prétendantes 
au titre ont été photographiées et reçues en entretien 
individuel par un jury composé de Dominique Vilain-
Allard, du Maire, du président du Comité Miss Halluin, 
d’Ambre Desurmon et de partenaires de l’événement. 
Les profils sont variés : de la coach sportive à la 
costumière en passant par des étudiantes en droit ou 
en sciences de l’éducation, le niveau est là et promet 
une compétition de haut vol. Loisirs, culture, qualités 
humaines, ambitions… Tous les sujets sont abordés au 
cours des échanges. La dernière étape à passer, c’est 
la redoutable toise de Dominique Vilain-Allard. Ouf. 
Toutes dépassent les 1,70m réglementaires et pourront 
participer. Laquelle d’entre elles succédera à Ambre 
Desurmon et, qui sait, deviendra peut-être la nouvelle 
Miss France 2018 ? Réponse le 13 mai prochain à la 
salle du Manège n

QUI SERA LA NOUVELLE MISS HALLUIN ?

MERCI ENCORE À TOUS LES PARTENAIRES LOCAUX CI-DESSOUS POUR LEURS CONTRIBUTIONS
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> Infos : Le meeting international d’athlétisme aura lieu le mercredi 28 juin à 
partir de 18h30 au stade Wancquet. Pour l’engagement des athlètes LHDFA, 
rendez-vous sur le site officiel de la ligue Hauts-de-France d’athlétisme : 
dhttp:lhdfa.athle.fr. Engagement des athlètes hors ligue ou étrangers :  
infos.meeting.foulees.halluin@gmail.com. La date de clôture des inscriptions 
est fixée au dimanche 25 juin à minuit (au-delà : 10 € l’engagement). Aucune 
inscription ne sera prise en compte sur place le jour même. Contact : Anthony 
PUTEANUS : 06 23 33 26 79 / ahvl59@gmail.com. n

Les Champions
au Stade Wancquet

TRÈS BELLE SAISON POUR 
ANTHONY PUTEANUS

Voilà 14 ans qu’Anthony Puteanus court aux côtés 
de son entraîneur de toujours, Jean-Georges 
Stock, président de l’AHVL. Depuis ses débuts, 
l’Halluinois âgé de 30 ans a fait du chemin. 
« Lors de mes premières courses, j’étais plutôt placé en milieu, voire 
même en fin de peloton », confie-t-il. Preuve que la persévérance et 
l’entraînement payent, aujourd’hui c’est en tête de course que le jeune 
coureur se place. En mars dernier à la course des géants de Comines, 
c’est sur la 1ère marche du podium qu’Anthony s’est positionné 
pour la deuxième année consécutive à l’épreuve du 10km, avec un 
chrono de 34’04. « Je pense que tout le monde peut y arriver avec de 
l’entraînement », estime-t-il. Si l’athlète tire son épingle du jeu avec 
brio sur cette distance, sa 
spécialité reste le 5000m 
piste, où il affiche un 
record de 14’50. Lorsqu’il 
ne chausse pas ses 
baskets pour s’élancer sur 
les courses ou s’entraîner 
huit fois par semaine 
au stade Wancquet, il 
s’investit dans la vie de son 
club qui lui tient à cœur. 
Il participe notamment à 
l’organisation du Meeting 
d’Athlétisme du 28 juin et 
aux foulées halluinoises 
qui ont lieu chaque année 
au mois d’octobre. « C’est 
ma façon de leur rendre un 
peu ce qu’ils me donnent 
toute l’année ! » n

> TRIATHLON DES ENFANTS : A l’instar de tous les CM2 des 
écoles halluinoises, mardi 7 mars, c’était au tour des élèves de 
Jean Macé d’enfourcher leurs vélos pour se préparer à l’épreuve 
de cyclisme du prochain triathlon scolaire qui aura lieu le 9 juin 
prochain. Depuis la fin du mois de février, les écoliers s’en-
trainent à tour de rôle aux côtés des agents du service Prévention 
pour des exercices pratiques au Jardin de la Paix.

> NATATION  : Les nageurs du CNH ont reçu la visite de leurs 
homologues allemands le week-end du 15 avril. Avec le club 
SV Neptun d’Oer-Erkenschwick, les Halluinois ont partagé 
des moments conviviaux avec notamment des joutes nau-
tiques à la piscine Philippe Croizon. Le prochain RDV du CNH 
ce sera le 11 juin toute la journée à la piscine municipale où 
se tiendra le dernier événement de la saison, le meeting 
Arthur Masil. 

> BOXE : Gants aux poings et protections en place, les CE2 de 
l’école Michelet se sont adonnés avec joie mercredi 5 avril à 
leur dernière séance de cycle Boxe. Encadrés par les entraî-
neurs du Coach Boxe Halluin, les écoliers se sont élancés une 
dernière fois sur le ring flambant neuf dont le club s’est équipé 
fin 2016. Depuis 4 ans, le président Philippe Brunelle s’investit 
avec son équipe et transmet avec plaisir son sport passion 
aux scolaires.

La spécialité d’Anthony Puteanus :
le 5000 mètres sur piste.
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Une fois n’est pas coutume, la 12e édition 
du TRIATHLON se tiendra cette année en 

version AQUATHLON. Les jeunes sont atten-
dus en force le dimanche 18 juin au port de 
plaisance d’Halluin, la compétition étant sélec-
tive pour le championnat de France aquathlon 
jeune. Les athlètes amateurs de sport en plein 
air seront servis par cette épreuve qui allie nage 
en eaux vives dans la Lys et course à pied sur le 
terrain herbeux et boisé de ce site nature.  Au 
programme de cet événement, deux courses 
seront proposées aux participants : Benjamins 
et Minimes seront sur le départ de la distance 
XS (500 m de nage et une boucle de 2.5 km de 
course à pied), quand les Cadets, Juniors, Se-
niors et Vétérans s’élanceront sur la distance S 
(1km de nage et 5 km de course à pied) n

1ère édition de l’Aquathlon :
Nagez, courez et que le meilleur gagne...

> FOOTBALL : Invités par la Métropole Européenne de Lille 
et le Maire d’Halluin Gustave Dassonville, trente enfants 
et jeunes du club l’UH-Foot se sont rendus au stade Pierre 
Mauroy vendredi 17 mars. Les footballeurs en herbe ont eu 
le plaisir d’assister à une rencontre opposant le club du LOSC 
Lille Métropole à l’Olympique de Marseille. Le match très 
disputé s’est terminé sur un score de 0 à 0. 

> CYCLISME : Les coureurs ont envahi le centre d’Halluin 
pour le traditionnel Prix de la Ville le 26 mars dernier. 
L’épreuve cycliste organisée par le Vélo Club Union Hallui-
nois a réuni cette année une centaine de participants, avec 
sur la ligne de départ 35 minimes, 15 féminines et 52 cadets. 
Cette manifestation sportive attire toujours les amateurs 
du genre et les curieux, qui ont profité du spectacle de la 
course en nombre.

- Infos pratiques -
> Service des sports, rue du 11 novembre, 
03 20 28 69 38. Inscriptions en ligne sur 
le site www.halluin.fr. Tarifs : distance XS, 
10/12€ - distance S, 14/16€. NATATION : 
La combinaison est obligatoire si la tem-
pérature de l’eau est inférieure à 16°. Le 
port des lunettes et du pince-nez sont 
autorisés. Le bonnet de bain est fourni 
par l’organisateur. COURSE A PIED : Le 
port du dossard est obligatoire, un collier 
indiquera les tours à réaliser en fonction 
de l’épreuve. Vous devrez être en mesure 
de présenter une pièce d’identité officielle 
avec photo le jour de la manifestation.



HAL-

CULTURE & ANIMATIONS

n  Samedi 27 mai 

Les Accordéonistes 
sur scène
Les Accordéonistes en délires, c’est un concert solidaire 

sous la direction de Silvina Titeca et au profit d’« Action 
contre la faim », reprenant les grands standards de la musique 
classique et des thèmes de films incontournables. Le tarif de 
l’entrée est libre, les bénéfices du spectacle seront reversés 
à l’association. Pour la première édition de ce spectacle, 

les Accordéonistes 
nous ont concocté un 
savoureux mélange 
d ’ i n t e r p r é t a t i o n 
musicale et théâtrale. 
Un spectacle plein 
d’humour et tout public 
que l’orchestre vous 
invite à venir découvrir. 
Samedi 27 mai à 19h, 
salle du Manège. Petite 
restauration sur place.

n  Du Samedi 6 au Lundi 8 mai

Les Halluinois
en Afrique du Nord
L’association ARPH vous donne rendez-vous du 6 au  

8 mai au cercle Saint-Joseph (13 rue Emile-Zola) pour 
y découvrir une exposition préparée avec le concours de 
l’UNC-AFN et de collectionneurs privés. Ouverture tous les 
jours de 10h à 18h, entrée libre. Contact : 06 30 89 84 91

n  Samedi 13 mai
Le Marché fleuri
Le marché aux fleurs 2017 aura  lieu le 
13 mai de 8h à 13h espace François-Mit-
terrand (face à la Mairie). Les participants 
au concours des maisons fleuries 2016 
ont reçu lors de la cérémonie des récom-
penses, des bons d’achat utilisables le 
jour du marché (ils peuvent s’ils ne sont 
pas disponibles à cette date se rendre 
directement chez l’horticultrice concer-
née : la maison MASURE, 65 rue de la 
Briqueterie à Neuville-en-Ferrain).

n  Jeudi 13 juillet de 20h30 à 23h30

C’est la Fête Nationale !
au Jardin de la Paix

n  Vendredi 19 mai
La Fête des Voisins
La fête des voisins, c’est un moment de 
convivialité, d’échange et de bonne hu-
meur pour faire connaissance avec ceux 
qui habitent nos rues, nos immeubles et 
nos quartiers. A Halluin le 19 mai, une 
quinzaine de quartiers sont partants 
pour la fête. Les organisateurs avertiront 
les habitants des zones concernées par 
une distribution de flyers et d’affiches 
quelques jours avant la manifestation.
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- LES RENDEZ-VOUS DES APPRENTIS MUSICIENS -

n MERCREDI 3 MAI : La grande classe 
d’orchestre rencontre l’harmonie junior de 
Tourcoing. Rendez-vous à la salle du Ma-
nège à 18h.
n DIMANCHE 25 JUIN : Remise des prix de 
l’école de musique à la Salle du Manège à 
10h30.
n LUNDI 26 JUIN : Audition de la classe 
d’objets détournés, Rendez-vous à la Scho-
la (salle 10) à 19h.
n MERCREDI 28 JUIN : Audition de la classe 
de tuba, RDV à la Schola (salle 10) à 18h.

n VENDREDI 30 JUIN : Audition de percus-
sions, Rendez-vous à la salle de l’Harmo-
nieuse à 19h.
n  SAMEDI 1ER JUILLET : Audition de la classe 
de piano de Mme Leroux, Rendez-vous à la 
Schola (salle 10) à 15h.
n  SAMEDI 1ER JUILLET : Audition de la classe 
de clarinette, salle de l’harmonieuse à 18h.
n MERCREDI 5 JUILLET : Audition de la 
classe de contrebasse et du grand orchestre 
à corde, Rendez-vous à la Schola (salle 10) 
à 18h.

n ESPACE FRANCOIS MITTERRAND : 
De la Soul et du Rhythm n’ Blues
10h : Le groupe halluinois 
Collector 
n HALLE NKONG ZEM : 
Entre folklore et accordéon, 
classique et voix
15h : Musique et danse régionale 
avec les Bretons du Nord
16h15 : La Chorale du Mont
17h : Harmonie Municipale
18h : Les Accordéonistes Halluinois

n FOYER ALTITUDE : 
Les cordes de l’école de musique
15h : Ensemble de violon de la Schola 
n ANIMATION RÉSIDENCE 
VAL DE LYS : 
Des vents et du cabaret
16h : Chœur de flûtes
17h : Cabaret Folies
n  ÉGLISE NOTRE DAME DES FIÈVRES : 
Des airs en chœur
18h30 : Concert Chorale Les Amis d’en 
haut

Ça va groover, ça va chanter et ça va danser le samedi 17  
juin ! La commune fête la musique, des notes et des accords 
vont résonner aux quatre coins d’Halluin pour l’occasion. Au 
programme de ce rendez-vous des mélomanes :

Auto-Rétro
reçoit le Club 205 

Auto Rétro Halluin, l’association 
des passionnés de véhicules ayant 

encore une âme, reçoit le Club 205 
National et ses membres venus des 
quatre coins de la France pour leur 
assemblée générale le vendredi 26 
mai. Vous êtes sensibles au charme 
des véhicules anciens ? Alors venez 
faire un tour dans le centre-ville en 
fin d’après-midi, l’AG se tiendra à 18h 
salle Bruegel et des véhicules retro et 
une flotte de Peugeot 205 vont investir 
la place du Général-de-Gaulle. Suite à 
ce rendez-vous à Halluin, les voitures 
du Club 205 déambuleront pendant 
trois jours dans notre région, à la 
découverte des Hauts-de-France n

A l’école de musique la Schola, la musique est en fête toute l’année !  
A vos agendas, voici les dates à ne pas manquer : les auditions des 
apprentis musiciens pour cette fin d’année scolaire.

ON PRÉPARE LA RENTRÉE :  C’EST L’HEURE DES INSCRIPTIONS 
A noter, les dates des inscriptions aux cours classique et à l’éveil musical 
pour la rentrée 2017. Réinscriptions : du 6 au 13 juin (inclus) de 17h à 
19h, au secrétariat de l’école de musique. Inscriptions : le lundi 19 juin 
de 17h30 à 19h ; le mercredi 21 juin de 14h à 17h ; le vendredi 23 juin de 

17h30 à 19h, au secrétariat de l’école de musique. Inscriptions pour 
les classes d’éveil musical : le lundi 3 juillet de 17h à 19h ; le mardi 
4 juillet de 17h à 19h ; le mercredi 5 juillet de 16h à 18h30, salle 1 de 
l’école de musique. Contact : école de musique la Schola, 105, rue des 
Frères-Martel. Tél : 03 20 94 24 87



D epuis le 14 mars 2017, les demandes de 
carte nationale d’identité seront désormais 

effectuées selon les mêmes modalités que 
les demandes de passeport biométrique. Elles 
permettront de sécuriser la carte nationale 
d’identité, un titre valable 15 ans et qui 
reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol.  
Désormais, pour toute demande de création ou 
de renouvellement de pièce d’identité, il faudra 
vous rapprocher d’une mairie équipée d’un 

dispositif de recueil d’empreintes digitales. La 
commune la plus proche d’Halluin est celle de 
Comines (Grand Place, 03 20 14 58 58), ouverte 
aux horaires suivants: 
n Lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
n Mardi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
n Mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
n Jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
n Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30
n Samedi de 10h30 à 12h

La pièce d’identité nationale
et ses nouvelles modalités

Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

Vive le sport ! 
Halluin, ville sportive ? Oui, on peut le dire. 
Vous pouvez pratiquer plus d’une trentaine 
d’activités sportives sur Halluin et certaines 
d’entre-elles disposent d’équipes placées sur 
le plan national. 

S’entretenir pour le loisir et/ou la compétition 
fait partie depuis longtemps du paysage hal-
luinois. De nombreux clubs sont là pour ap-
porter à leurs adhérents tout leur savoir-faire. 
Nous avons bien conscience que l’investisse-
ment des bénévoles qui oeuvrent chaque jour 
au sein de leur association est grand. Sans 
bénévole, il n’y a pas de réussite possible pour 
un club.

C’est pourquoi nous avons mis en place un 
nouveau dispositif qui permet d’octroyer aux 
clubs volontaires une subvention supplémen-
taire pour les remercier de leur participation 
active au bon fonctionnement et au rayonne-
ment de la ville … notre ville. Ce n’est pas une 
« carotte » comme nous avons pu l’entendre 
ici ou là mais juste un moyen de reconnais-
sance, modeste certes mais qui a le mérite, 
aujourd’hui, d’exister . 

Ce challenge, validé par une convention et 
dont les objectifs sont prédéfinis conjointe-
ment entre les clubs et la municipalité per-
mettra en fin d’année de mettre en valeur leur 
travail. 

Plus loin, plus haut, c’est notre vision pour 
Halluin et pour plus de plaisirs sportifs évi-
demment. 

Laurent Meunier

Groupe 
«En avant Halluin»

50 centimes 
par mois !

Il est amusant de constater l’autosatisfaction 
du maire et de son équipe,  arrivés à mi-man-
dat, sur les grands thèmes qui rythment la 
vie d’Halluin : sécurité, vie économique,  vie 
associative …. A les entendre, tout va pour 
le mieux ! C’est dire le décalage avec le res-
senti des habitants ! Ce décalage a atteint son 
apogée récemment avec le vote des taux des 
impôts locaux. Il fallait entendre la majorité se 
féliciter de cette baisse !
En réalité, il faut savoir que la baisse du taux 
d’imposition fera économiser, en moyenne, 
pour chaque foyer fiscal 0.50 € par mois, soit à 
peu près la moitié du prix d’une baguette ! Avec 
le réajustement des bases, il y a même fort à 
parier que les Halluinois paieront plus d’impôt 
au final, contrairement à ce qu’avait promis le 
maire pour se faire élire… 
Bien sûr, ce nouveau coup de communication, 
il compte bien s’en servir pour sa prochaine 
campagne électorale. Cette baisse ridicule n’est 
toutefois pas neutre pour les finances de la Ville 
puisque elle représente un manque à gagner de 
78 000 € ! Cela fait cher le coup de com’. 
En compensation, certains tarifs de la Ville 
(restauration scolaire, garderie, centre de loi-
sirs ...) n’ont cessé d’augmenter bien au delà du 
coût de la vie depuis 3 ans maintenant. 
Pendant ce temps, ce qui semble être devenu 
essentiel pour le maire persiste : le concours de 
Miss Halluin aura à nouveau lieu cette année. 
Ouf...

Le groupe « En avant Halluin »

Groupe 
«100% Halluin»

Quand le maire donne 
son spectacle !

« Par ici, Mesdames et Messieurs !
Venez voir ce que vous n’avez  encore jamais 
vu ! Pour la première fois, nous n’avons pas mis 
la Ville lourdement en déficit comme en 2014 
et 2015. Vous dites, Monsieur ? Que notre 
épargne est minuscule à côté des 5,8 millions 
dégagés par Comines, ville 2 fois plus petite 
que nous et qui a sa police municipale ?... Mais 
arrêtez donc de faire de la polémique, de la 
politique et des mimiques ! Nous sommes de 
grands équilibristes !

Par ici, Mesdames et Messieurs !
Venez voir notre tour de force ! Nous redres-
sons les comptes ! En 2017, les dépenses de 
fonctionnement baisseront de… 0,15 % ! Oui, 
oui, Madame, vous avez bien entendu : en dé-
gradant les services à la population, en malme-
nant les associations, en divisant par 2 l’aide 
aux personnes en difficulté, en supprimant le 
chocolat de Noël des écoliers, les fleurs des 
vasques et le voyage des seniors, nous arri-
vons à 0,15 % d’économies. C’est un exploit 
sans pareil !

Par ici,  Mesdames et Messieurs !
Venez admirer un tour de prestidigitation 
unique au monde : nous baissons les taux des 
impôts locaux de 0,50%, mais vous verrez que 
vous n’en verrez rien sur votre avis d’imposi-
tion !... ABRACADABRA !!! »

Jean-Christophe Destailleur
et Marie-Paule Heiblé

PRATIQUE
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Pour retrouver la liste complète des communes équipées à recevoir vos demandes et en savoir plus sur les nouvelles 
modalités d’attribution de la carte nationale d’identité, rendez-vous sur le site nord.gouv.fr



...dans mon jardin

1. A VOS BÊCHES
Pour préparer la terre, on peut opter pour un bêchage 
classique à 20/30 cm de profondeur, ou utiliser un mo-
toculteur. Le cœur du jardinier penche pour ce premier, 
avec pourquoi dans un deuxième temps l’utilisation de la 
machine pour parfaire le travail.

2. GARE AUX PESTICIDES
Pour nourrir la terre fraîchement bêchée, Philippe rap-
pelle que l’utilisation des pesticides est interdite aux col-
lectivités pour l’entretien des espaces publics depuis le 
1er janvier 2017. Cette interdiction sera étendue aux par-
ticuliers à partir de 2019, mais rien ne vous empêche de 
la mettre en pratique maintenant ! L’utilisation d’engrais 
organiques fera très bien l’affaire pour votre futur massif. 

3. PLANTER, DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND
La terre nourrie, il est temps de passer à la plantation. 

Dans un souci d’harmonie, il faut positionner les espèces 
selon leur taille : les plus grandes derrières, les moyennes 
au milieu et les petites devant. Le jardinier recommande 
également de choisir des tons proches pour une esthé-
tique réussie : assortir par exemple des couleurs jaunes 
et orangées avec une pointe de blanc.

4. ARROSER, TOUJOURS À L’ABRI DU SOLEIL
Les plantations effectuées, pensez à bien arroser la terre 
dans la foulée. Attention, cette opération ne doit jamais 
être réalisée en plein soleil, au risque de faire brûler vos 
plantes. Ensuite surveillez bien la terre, arrosez davan-
tage si le temps est venteux ou fortement ensoleillé. 
Parsemer le sol de copeaux est une bonne astuce pour 
conserver l’humidité. Procéder à un binage régulier à 
l’aide d’une griffe trois dents tue les mauvaises herbes, 
casse la croûte et favorise la pénétration de l’eau n

Un beau massif de fleurs Un beau massif de fleurs 
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COIN DÉTENTE

Un vendredi à l’atelier 
de loisirs créatifs 
de la Ferme du Mont St-Jean
Pour offrir ou juste se faire plaisir, elles créent et 
customisent des objets en tout genre. L’atelier 
de loisirs créatifs de la Ferme du Mont est ouvert 
aux adultes et propose chaque vendredi de se 
retrouver en toute convivialité, laisser libre cours à 
sa créativité et échanger ses trucs et astuces.

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 passionnées de loisirs créatifs se 
réunit une après-midi par semaine pour échanger et partager ses 
pratiques. « Il n’y a pas un thème imposé. On choisit ce que l’on a envie 
de faire et on échange nos savoir-faire. On s’aide, on teste, on se donne 
des idées », détaille Jacqueline, pour qui la laine et le crochet n’ont 

pas de secret. Alors qu’elle est d’ailleurs occupée à son tricot, sa 
voisine de table Chantal métamorphose une cagette à fruits en 
un plateau de cuisine. « Mon vendredi c’est sacré ! Je passe ici un 
moment convivial, j’y trouve des bonnes idées et le cadre est vraiment 
agréable », affirme-t-elle. Dans ce nouvel atelier proposé au public 
adulte, on ne se cantonne pas à une pratique. «C’est ouvert à toutes 
les propositions et toutes les envies, explique Isabelle, animatrice de 
la Ferme en charge de l’atelier. On fait des travaux manuels variés : 
du scrap, des bougies décorées, des plaques de numéro de porte, 
de l’ameublement… Il n’y a pas de limite ! » Au fil des saisons et 
des envies, pour se faire plaisir ou pour offrir, les participantes 
cousent, collent, peignent, retapent, découpent… En privilégiant au 
maximum la récupération et le recyclage. « On essaye de réutiliser 
plutôt que de jeter ou d’acheter », précise l’animatrice de la Ferme. 
« Et c’est toujours agréable de donner une deuxième vie aux objets ! », 
ajoute Chantal n

Les beaux jours revenus invitent à prendre l’air et à profiter de nos extérieurs. Côté 
jardin, il est toujours agréable d’orner son paysage de fleurs et de couleurs et quoi de 
plus beau qu’un joli massif pour agrémenter sa déco ? Philippe, jardinier aux espaces 
verts de la Ville, nous indique comment s’y prendre en quatre leçons. Des conseils à 
mettre en pratique après les saints de glace, aux alentours du 15 mai.

en quatre leçons

> Ateliers créatifs adultes de la Ferme du Mont Saint-Jean : Tous 
les vendredis de 14h à 16h. Tarif : 3 € par séance, sans engagement à  
l’année. Infos : 03 20 24 80 77



n Vendredi 5 mai à 18h
District jeunes compétition AHVL (clubs d’Halluin, Tourcoing, 
Roubaix et Hem). RDV à 18h au Stade Wancquet pour les ins-
criptions, début des épreuves à 18h30.
n Samedi 6 mai à 20h 
Dernier match de la saison de l’équipe Elite masculine du 
VCMH. Rencontre Ales Cevennes, Salle Michel Bernard.
n Dimanche 7 mai à 15h
L’équipe N2 féminines du VCMH rencontre Rennes étu-
diants, salle Michel Bernard. Finale pour la montée en divi-
sion supérieure.
n Dimanche 7 mai à 10h
Bourse aux plantes par l’Association Mont-Moulin au Foyer 
Altitude (10h-17h). Entrée libre. Inscription gratuite au 03 20 
37 44 58.
n Lundi 8 mai à 14h 
RDV pour une balade avec les Seniors Halluinois. Départ à 
14h, parking Actival à Roncq.
n Dimanche 14 mai à 14h
Tournoi de pétanque par Le Collectif Rouge Porte, salle et 
parking Emile Persyn, 115 rue Gabriel Péri. Inscriptions à par-
tir de 13h30. Tarif : 3€ (adhérents)/6€ (non adhérents).
n Vendredi 19 mai à 18h
Assemblée générale de l’association Entraide alimentaire, 
rue d’Oer-Erkenschwick. L’association reste ouverte tout 
l’été. Les distributions ont lieu les vendredis après-midi. Pour 
bénéficier de l’aide alimentaire, RDV au CCAS (24 rue Marthe-
Nollet) entre le lundi et le mercredi matin.
n Samedi 20 mai à 20h30
Concert de Printemps de la Lyre halluinoise qui reçoit le 
chœur d’hommes Agache de Pérenchies à l’église N-D des 
Fièvres au Colbras. 100 hommes accompagneront la soliste 
mezzo-soprane Mathilde Cardon. Tarif : 10€.
n Samedi 27 mai 
Un jour à Roland-Garros avec le TCH. Entrée (placement libre 
sur tous les terrains) + transport en bus. Tarif : 45€. Contact : 
03 20 23 95 72.
n Samedi 27 mai à 14h
« Le printemps des femmes » par Femmes solidaires à l’Epi, 
134 rue de Lille. 14h : accueil avec café ; 14h30 : présentation 
de l’exposition «je crois ce que je vois» et petit quizz ; 15h15 : la 
femme dans tous ses états (chansons françaises) ; 16h15 : goû-
ter gourmand.
n Mardi 30 mai à 10h
RDV à la salle du Manège pour le don du sang (10h-13h/15h-
19h).
n Dimanche 4 Juin à 12h
Tournoi «Toutouille» du VCMH, ouvert à tous, petits et 
grands… Petite restauration sur place. Barbecue. Inscriptions : 
Virginie Delporte et Cathy Werbrouck, 03 20 23 71 65.
n Samedi 10 juin à 15h
Portes ouvertes du Tennis club halluinois, rue de la Lys. Ani-
mations découvertes, jeux, diffusion des finales de Roland-
Garros, inscriptions aux stages d’été. Si vous n’avez pas de 
raquette, le club met à disposition le matériel.
n Dimanche 11 juin 
Meeting Arthur-Masil du CNH, toute la journée à la piscine 
municipale Philippe Croizon.
n Lundi 12 juin à 14h
RDV pour une balade avec les Seniors Halluinois. Départ à 
14h, parking de la piscine municipale, route de Neuville.
n Dimanche 18 juin à 6h30
Vide Grenier de l’Association de Quartier Windels & de La Douane 
sur la place du Général-de-Gaulle. Renseignements et réserva-
tions au 06 26 05 03 52 ou sur le site asso-windels.fr. 
n Mardi 20 juin à 9h30
Kermesse jeux organisée par l’association d’assistantes-ma-
ternelles les P’tits lutins à la Ferme du Mont Saint-Jean.
n Samedi 24 juin à 18h
Remise des coupes de la section Tir 22 LR de l’Amicale 
Laïque Jules Guesde au lieu de vie du 341 rue de la Lys.
n Dimanche 2 juillet à 14h
Course cycliste Prix du Mont organisée par le VCUH. Minimes 

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AGENDA

Au programme de la Ferme du Mont...

Dans les rayons de la Bibliothèque
n Mercredi 3 mai 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 vendredi 28 avril au mercredi 31 mai :  
« Le mois de la Photographie » : Exposition  
« Instants cubains » par Gaëtan Lamarque, 
photographe. Vernissage le vendredi 28 avril 
à 18h en présence de l’artiste. 
n Mercredi 10 mai à 14h : atelier créatif « j’en-
cadre ma photo » animé par Valérie et Yvette, 
à partir de 6 ans. 
n Mercredi 17 mai à 14h : atelier photo de  
« light painting » animé par Manon. 

n Samedi 20 mai de 14h à 16h : atelier de 
retouches photo numérique animé par Laë-
titia, pour ados et adultes au pôle numérique.
n Mercredi 7 juin 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 Samedi 17 juin à 10h : « Café littéraire » : 
présentation des romans de l’été.
n Samedi 1er juillet à 11h : « La dictée de 
l’été ».
n Mercredi 5 juillet à 16h : « Les Grignotines » 
rendez-vous pour une lecture d’histoires suivie 
d’un petit goûter. Pour les moins de 10 ans.

ALSH D’ÉTÉ :
Les inscriptions 

Les grandes vacances approchent. Il 
est l’heure d’inscrire vos enfants aux 
ALSH d’été. Pour juillet : du 9 mai au  
8 juin. Pour août : du 9 mai  au 15 juin. 
Les inscriptions se feront à l’accueil du 
service éducation, à la MJC/CS, 78 rue 
G-Desmettre, et sur www.halluin.fr, en 
un clic sur halluin en ligne. 
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n TOUS AU POTAGER : mercredi 3 mai de 15h30 à 16h30, 
atelier nature, à partir de 3 ans. Tarif : 3€.
n JE MANIE LE PONEY, LA BROUETTE, LE TRACTEUR ET 
JE NOURRIS LES ANIMAUX : Mercredi 10 mai de 15h30 à 
16h30, atelier nature, à partir de 3 ans. Tarif : 3€.
n LA FÉE DES ETANGS : vendredi 12 mai à 18h30,  



filles, départ à 14h ; cadets, départ à 15h45, chemin du Triez 
Cailloux. Contact : Danny Prouvost, 03 20 37 06 16.
n Lundi 3 juillet à 14h
RDV pour une balade avec les Seniors Halluinois. Départ à 
14h, RDV à 13h30 au parking de la piscine municipale, route 
de Neuville (covoiturage, la balade se fera en extérieur).
n Samedi 16 Septembre à 19h
Le VCMH organise sa 1ère kermesse de la bière avec Orchestre 
bavarois, salle du manège (19h). Permanence pour la réservation 
au Complexe Branly (Rouge-Porte) les 17 et 24 juin (10h-12h). 
Apéritif, Choucroute. Tarif : 15€. Menu enfant (-10 ans) 6€.

DIVERS
n Sorties vélo
Le cyclo club halluinois organise des sorties vélo tous les 
dimanches au mois de mai. RDV à 8h, rue du Stade.
n Atelier peinture
« Découverte de la peinture dans toutes ses techniques », 
tous les lundis (15h30-21h) avec le Chevalet d’Halluin. RDV 
salle Wancquet, rue du stade. Jeunes acceptés à partir de 11 
ans. Contact : Claude Mariacourt, 06 09 63 41 98.

LES ASSOS EN EXCURSION
n Vendredi 19 mai
HVA organise une sortie à Ostende - Raversijde - Le Mur de 
l’Atlantique. Départ 9h15, retour vers 18h30. Mur de l’Atlan-
tique, Mémorial du Prince Charles, repas. Tarif : 60€. Inscrip-
tions lors des permanences, le vendredi (15h-17h) au Cercle 
St-Joseph.
n Du 30 Mai au 8 Juin
HVA organise un Circuit en Sicile et aux îles éoliennes 
(Prague-Vienne-Budapest). Tarif : 1650€ (tout compris/hô-
tels 4 étoiles). Inscriptions lors des permanences, le vendredi 
(15h-17h) au Cercle St-Joseph.
n Vendredi 16 Juin
HVA organise une sortie St-Omer, Arques et Clairmarais. 
Départ 9h, retour vers 18h. Ascenseur à bateaux «Les Fonti-
nettes», repas à l’Estaminet. Visite des «Faiseurs de bateaux» 
et balade sur les canaux, goûter gourmand. Tarif : 57€. Inscrip-
tions lors des permanences, le vendredi (15h-17h) au Cercle 
St-Joseph.
n Du 20 au 27 Septembre
HVA organise un Circuit Capitales de l’Est (Prague-Vienne-
Budapest). Tarif : 1327 € (tout compris/vol au départ de 
Bruxelles). Inscriptions lors des permanences, le vendredi 
(15h- 17h) au Cercle St-Joseph.
n Les 29 et 30 Septembre
HVA organise un week-end à Epernay et Troyes. Départ 
le 29 à 7h, retour le 30 vers 20h30. Visite d’un vignoble 
et d’une cave en petit train, dégustation. Déjeuner. Dîner-
spectacle et soirée dansante à Troyes. Tarif dégressif selon 
le nombre (hôtel, petit déjeuner, repas compris). Inscriptions 
lors des permanences, le vendredi (15h-17h) au Cercle St-
Joseph.

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AGENDA

Au programme de la Ferme du Mont...

Du côté de la MJC/CS
n Jeudi 4 mai à 20h : VOLE ! Un spectacle de 
Marionnette de la Cie La Mécanique du Fluide, 
en partenariat avec le Fil & la Guinde, dans le 
cadre des 31e rencontres théâtrales en Lys 
et Deûle. Tout public, à partir de 8 ans. Tarif : 
3€/2€/1 crédit-loisirs.
n Vendredi 5 mai à 19h : Soirée dansante et 
repas couscous animée par DJ Quentin.
n Mercredi 17 mai 14h-17h : Last minute jobs, 
pour décrocher un job d’été (ateliers autour de 
l’entretien d’embauche, aide à la rédaction de 
CV et de lettre de motivation...).
n Vendredi 19 Mai à 19h30 : Soirée Cabaret 
et auberge espagnole. Chacun amène un plat, 
un dessert, une boisson et on profite ensemble  
d’une scène musicale !
n Samedi 3 juin à 10h :  Fête parentale.

n Vendredi 9 et samedi 10 juin : Présentation des 
ateliers et collectifs théâtre. Vendredi à 20h : DIS-
PARUE, (Collectif les Dissociés) et CE QUI ME MEUT 
(Le collectif du Mardi). Samedi à 15h : repré-
sentation des Petits Farfadets, l’atelier théâtre 
enfants dirigé par Anne Sophie Siceaux-Six (Far-
fadets et Cie). 20h : atelier théâtre ados dirigé par 
Camille Candelier (L’intruse) et spectacle d’impro 
(Collectif du jeudi par Delphine Brulé).
n Samedi 10 et dimanche 11 juin : Week-end 
au Futuroscope. Départ en bus à 6h30, parking 
piscine municipale Philippe Croizon.
n Samedi 17 Juin : Fête des adhérents et fête 
de la musique. Plus d’info : www.facebook.com/
mjccshalluin.
Infos-Contact : 03 20 28 11 50  - 78, rue Gus-
tave Desmettre, Halluin

Commémorations 
Samedi 20 mai : Hommage au Caporal Chef 
Poulain mort en Afghanistan en 2006 au square 
David Poulain (angle des rues Pasteur et Des-
mettre). Rassemblement à 10h45.
Jeudi 8 juin : Hommage aux morts pour la 
France en Indochine. Rassemblement à 
17h45 au Passage Jean-Nollet, accès rue des 
Frères  Martel.
Samedi 17 juin : Cérémonie de célébration 
de l’appel du 18 juin 1940 par le Général de 
Gaulle. Rassemblement à 17h45 au monu-
ment aux morts, rue de Lille à Halluin.
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Trait d’union, c’est un service gratuit 
de navette vers le restaurant Albert-
Houte proposé par le CCAS, pour les 
personnes isolées ou en difficulté de 
mobilité. Le mercredi une fois tous 
les 15 jours, un agent se déplace au 
domicile des bénéficiaires aux alen-
tours de 11h30 et les redépose après 
le déjeuner. Conditions : être âgé(e) 
de plus de 60 ans ou reconnu(e) en 
situation de handicap. Contact : CCAS,  
Aurélie Pugnetti,  40  rue Marthe-Nollet 
03 20 68 48 68

« Trait d’Union »
à votre service

soirée jeu de piste en famille sur le thème de la protection 
de la nature. A partir de 3 ans.Tarif : 3€.
n JE BROSSE LE PONEY ET JE NOURRIS LES ANIMAUX :  
mercredi 17 mai de 15h30 à 16h30, atelier nature, à par-
tir de 3 ans (1/2 heure de brossage et 1/2 heure de nour-
rissage en autonomie). Tarif : 3€.
n TOUS AU POTAGER : mercredi 24 mai de 15h30 à 
16h30, atelier nature, à partir de 3 ans. Tarif : 3€.
n JE NOURRIS LES ANIMAUX : mercredi 31 mai de 15h30 
à 16h30, atelier nature, à partir de 3 ans. Tarif : 3€.
n JE MANIE LE PONEY, LA BROUETTE, LE TRACTEUR ET 
JE NOURRIS LES ANIMAUX : mercredi 7 juin de 15h30 à 
16h30, atelier nature, à partir de 3 ans. Tarif : 3€.
n BULLES DE SAVON GÉANTES : vendredi 9 juin à 18h30, 
une soirée pour créer des bulles de savon géantes et par-
ticiper à la belle envolée… A partir de 3 ans. Tarif : 3€.
n JE BROSSE LE PONEY ET JE NOURRIS LES ANIMAUX : 
mercredi 14 juin de 15h30 à 16h30, atelier nature, à partir 
de 3 ans (1/2 heure de brossage et 1/2 heure de nourris-
sage en autonomie). Tarif : 3€.
n JE ME PROMENE AVEC LE PONEY : mercredi 21 juin de 
15h30 à 16h30, atelier nature, à partir de 3 ans. Tarif : 3€.
n JE MANIE LE PONEY, LA BROUETTE, LE TRACTEUR ET 
JE NOURRIS LES ANIMAUX : mercredi 28 juin de 15h30 à 
16h30, atelier nature, à partir de 3 ans. Tarif : 3€.

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES AU 03 20 24 80 77 
OU PAR MAIL : FERME-DU-MONT@VILLE-HALLUIN.FR

PROXIMMÉDIAT, c’est le service de la 
ville qui facilite les relations entre les 
habitants et les agents de la mairie. 
Pour toute incivilité ou situation déli-
cate rencontrée sur la voie publique, 
un seul numéro : 03 20 059250.

Salon du Chat
Rendez-vous pour le Salon 
du Chat le dimanche 3 
septembre de 10h à 18h à 
la salle du Manège. Expo-

sants et éleveurs partageront leurs connais-
sances et leurs conseils, tout pour bien vivre 
avec son chat. Tarif : 4€ / 2€ (-10 ans).



Les 24 heures 
relais du Mont : 
Tous à vélo !
Les 24 heures relais du 
Mont, c’est le rendez-vous festif 
des amateurs de cyclisme, un moment 
joyeux à partager entre copains autour 
du Mont d’Halluin. A bicyclette, en tan-
dem, à VTT ou encore à VTC, les équipes 
de 12 membres au maximum se re-
laient, pédalant à leur rythme pendant 
24 heures les samedi 24 et dimanche 
25 juin. Ici la compétition n’est pas de 
mise, il s’agit de s’amuser et de parta-
ger un moment convivial avant tout ! 

Les 24 heures relais du Mont : 
En marche !
Les marcheurs sont aussi attendus le 
samedi 24 juin au Mont d’Halluin. De 14h  
à 16h, une marche à allure libre est pro-
posée sur un circuit de trois tours pour 
les marcheurs confirmés et deux tours 
pour les loisirs et débutants. A partir de 
16h, une initiation à la marche nordique 
encadrée par un entraîneur diplômé de 
la Fédération Française d’Athlétisme 
vous attend (merci de prévoir une pièce 
d’identité pour le prêt des bâtons).

Les 24 heures relais du Mont : 
Le Mont d’Halluin s’anime
Ce week-end festif sera ponctué d’ani-
mations. Au programme du samedi: 15h, 
Zumba - 17h, groupe Horizon - 21h, DJ 
Mathieu. Au programme du dimanche: 
11h30, apéritif musicale avec les accor-
déonistes d’Halluin.

Les 24 heures relais du Mont : 
Comment s’inscrire ?
Pour en savoir plus sur le règlement du 
relais cycliste, toutes les conditions d’ins-
criptions sont détaillées dans le dossier à 
consulter en ligne et à télécharger sur le 
site www.halluin.fr, ou à retirer au service 
PACES. Les dossiers complets sont à re-
tourner à partir du 6 mai et avant le same-
di 10 juin lors des permanences à la Mai-
son des sports, place Semard (les samedis 
6 mai, 13 mai, 20 mai, 3 juin et juin de 9h 
à 12h), ou en semaine du lundi au jeudi au 
service PACES (8h30-12h/13h30-17h30).

Pour les inscrip-
tions aux épreuves 

pédestres, RDV tous 
les mercredis soirs de 

18h15 à 19h15 au Stade Wanc-
quet (local de l’Athlétisme Halluin Val 

de Lys). Tarif : 2€, les bénéfices seront 
reversés aux Restos du cœur d’Halluin.

Les 24 heures relais du Mont : 
Pour en savoir plus
Une question sur l’organisation des  
24 heures relais du Mont ? Contactez le 
service PACES, au 03 20 28 69 30, 4 rue 
du 11 Novembre, ouvert au public du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 18h.

Les 24 heures relais du Mont : 
le plan du circuit


