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> Les mettre sur la bonne voie pour leur avenir professionnel
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Banquet d’été pour les seniors
A l’appel de la danse, les seniors répondent toujours présents ! L’orchestre des Wizards a su 
mettre l’ambiance et faire valser les aînés, ravis de se dégourdir les jambes entre deux plats du 
traditionnel banquet de printemps. Sur les grandes tablées, 548 participants ont accepté l’invita-
tion de la Municipalité. Accueillis par le Maire Gustave Dassonville et les élégantes dauphines de 
Miss Halluin, les convives se sont ensuite régalés d’un jambon serrano et son melon, suivi d’un 

filet de poulet sauce andalouse 
et son écrasé de pommes de 
terres, d’un fromage de brebis 
et d’une assiette composée d’un 
florilège de desserts. Pour assu-
rer le service et l’organisation de 
cette joyeuse journée, les élus et 
agents de la ville ont été épaulés 
avec prévenance par les jeunes 
du CMEJ, les scouts, l’associa-
tion Dcibel et le Coach Boxe 
Halluin.

Fête Nationale au Jardin de la Paix
Le Jardin de la Paix et le stade Wancquet ont vu défiler entre 2000 et 3000 visiteurs le 13 juillet 
dernier. Les Halluinois ont été charmé par cette splendide Fête nationale en compagnie de 
Mavéa Dupriez, Miss Halluin 2017, ses dauphines, la chanteuse pop Indra et le zoukeur Jessy 
Matador. La soirée s’est achevée en beauté par un fabuleux feu d’artifice.
Retrouvez l’album photos de la fête sur la page Flickr de la Ville d’Halluin

Hommage aux morts 
pour la France en Indochine 
Le 8 juin dernier avait lieu la commémo-
ration de la journée nationale d’hommage 
aux morts pour la France en Indochine. 
Pour mettre à l’honneur les soldats tombés 
au combat, le Maire Gustave Dassonville 
était entouré des porte-drapeaux, passage 
Jean-Nollet, devant la plaque commémora-
tive éponyme du sergent du 6e Bataillon de 
parachutistes coloniaux. Ce soldat est l’un 
des cinq Halluinois qui n’est jamais revenu 
de ce conflit qui a duré 8 ans au Vietnam, 
au Laos et au Cambodge, en ex-Indochine 
française, entre 1946 à 1954.

17
juin

13
juillet

Commémoration
Appel du 18 juin 1940
Chaque année, les rassemblements se for-
ment dans les communes où résonnent les 
mots du texte fondateur de la Résistance 
française : l’Appel du 18 juin du Géné-
ral-de-Gaulle. A Halluin, le Maire Gustave 
Dassonville, les élus du Conseil, les enfants 
du CMEJ, les porte-drapeaux, la protection 
civile et des Halluinois de tous âges se sont 
réunis autour de leur monument aux morts 
pour célébrer ce 77e anniversaire de l’appel 
aux armes du Général, diffusé en 1940 
depuis Londres sur les ondes de la BBC.

17
maiUn après-midi 

au Louvre-Lens
Un bus comptant à son 
bord 64 passagers a pris le 
départ de la place du Géné-
ral-de-Gaulle mercredi 17 
mai, direction le musée du 
Louvre-Lens. Accompagnés 
par Lydie Vivier-Verpoort, 
adjointe à la culture, et des 
agents du service PACES de la commune, les participants à cette excursion sont partis à la 
découverte d’une exposition sur les Frères Le Nain, bénéficiant de cette visite initiée par la 
Ville au tarif de 5€ (transport compris). Une bonne occasion de découvrir ou redécouvrir le 
célèbre musée lensois à prix mini, qui a ravi les participants enchantés de la visite.

3
juin

8
juin
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ÉDITORIAL

Le nouveau gouvernement 
ne va pas nous 

faciliter la tâche…
Gustave DASSONVILLE  

Maire d’Halluin
Conseiller Départemental 

du Nord
Conseiller délégué 

de la MEL La rentrée, c’est toujours un peu difficile. C’est pourquoi nous avons vou-
lu, avec mon équipe municipale, vous la rendre un peu plus agréable. 
Avec la reconduction de dispositifs que nous avons créés, comme le 

payement intégral par la ville du transport des lycéens halluinois. Une me-
sure qui permet à certaines familles d’économiser jusqu’à plus de 700 € par 
an (si elles ont 3 enfants qui vont au lycée). Par ailleurs, pour la première 
fois à Halluin, vous constaterez en recevant bientôt vos avis d’imposition à 
la taxe d’habitation et à la taxe foncière, que le taux de la commune est en 
baisse. Une diminution que j’ai voulue et que nous avons votée en conseil 
municipal, au prix d’une rigueur sans faille dans notre gestion budgétaire, 
depuis 3 ans.
Ces efforts que nous faisons au service et pour le bien des habitants d’Hal-
luin, nous allons les poursuivre, et même les amplifier. Ne doutez pas de ma 
détermination.
Mais ce que je souhaite vous dire aussi en cette rentrée, c’est que le re-
dressement de notre ville, s’il est en bonne voie, reste fragile et exige de 
nous une vigilance de tous les instants. Car dans les années qui viennent, 
notre travail sur le plan local risque fort d’être mis à mal par de nombreuses 
mesures néfastes qui se profilent au plan national. Des mesures que le nou-
veau président de la République et son gouvernement envisagent, et qui 
risquent malheureusement de nous toucher de plein fouet, menaçant de 
réduire à néant nos efforts.
Ainsi, au beau milieu de l’été, le gouvernement a pris dans les poches des 
collectivités locales 300 millions d’euros. Pour les EHPAD, qui accueillent 
nos personnes âgées (comme à l’Orée du Mont à Halluin), c’est déjà 200 
millions d’euros de moins. Alors que les établissements fonctionnaient déjà 
avec le minimum… Pour les plus modestes, une baisse de l’APL de 5 € par 
mois a été annoncée par le gouvernement, ce qui va pénaliser nos étudiants 
(mais pas qu’eux) et avoir pour effet d’entraîner la radiation de nombreux 
bénéficiaires. Ces mesures me choquent et je les dénonce. Les économies 
ne doivent pas se faire sur le dos des plus faibles. 
S’agissant des communes, il est clair que la volonté réelle du nouveau gou-
vernement est de les asphyxier financièrement, par une baisse des dota-
tions de fonctionnement qui avait commencé avec François Hollande, et qui 
va s’amplifier avec M. Macron, qui a annoncé jusqu’à 13 milliards d’euros de 
diminution dans les 4 ans qui viennent. Le but du gouvernement : favoriser 
les grandes métropoles et inciter les communes à fusionner ensemble.
Mais je vous l’assure : tant que je serai maire d’Halluin, notre ville gardera 
son indépendance ! Même si je dois me battre comme un lion pour cela. Je 
sais que vous êtes derrière moi et mes amis. Et pour les habitants d’Halluin, 
nous allons continuer à essayer de faire plus et mieux… avec moins ! n

SOMMAIRE
n	Coup de rétro p.2
 - Retour en images sur l’actualité des derniers mois

n	Social p.4
 - La fête de la Vie : jouer et déjouer les dépendances
 - Les Permis piéton et cycliste en chiffres
 - Une prothèse financée par les dons de bouchons

n	Patrimoine p.5
 - Les géants à la Ferme
 - L’ARPH expose la 12e compagnie des pompiers d’Halluin

n	Qualité de Ville p.6-7
 - Retro travaux des derniers mois
 - En savoir plus sur le calcul des impôts
 - Le point sur la fibre à Halluin

n	Emploi/Economie p.8-9
 - Zoom sur @3c, dispositif de formation
 - Coup de projecteur sur les commerçants halluinois
 - Trouver un emploi transfrontalier au Job Dating

n	Dossier p.10-11
 - Transport des lycéens et Permis citoyen

n	Seniors p.12
 - Au programme de la Semaine Bleue
 - Le calendrier du colis des aînés
 - Goûter au Val de Lys avec le CMEJ

n	Jeunesse p.13
 - Une classe de Jean Macé honorée au rectorat
 - Trois enseignants en route pour la retraite

n	Sports p.14-15
 - Au programme de la Nuit des Piscines
 - Foulées Halluinoises: comment s’inscrire ?
 - Salon des sports et Label Ville
 - Retro photos sur l’actu sportive à Halluin

n	Projet p.16
 - Le chantier DecoFrance est lancé

n	Tribune libre p.16
 - Expression des groupes politiques

n	Animation p.17
 - Mavéa Dupriez couronnée Miss Halluin

n	Agenda p.18-19
 - Tout ce qui vous attend pour la rentrée

n	Culture et animations p.20
 - Soirée « concert dessiné » à la Bib
 - La Fête des Allumoirs
 - Kermesse de la bière
 - Le Ludigeek, un nouveau festival à Halluin

3SEPTEMBRE / OCTOBRE 2017   HALLUIN MAGAZINE

Magazine d’information municipale de la ville d’Halluin
Espace François-Mitterrand - 24, rue Marthe-Nollet - BP 156 - 59433 Halluin cedex - Tél. 03 20 28 83 50  
Directeur de la publication : Bertrand Bincteux - Rédaction :  Anne Leburgue - Maquette : Olivier Burg  
Photos : Anne Leburgue, Thierry Thorel - Chromie : Didier Alkenbrecher - Impression :   
L’Artésienne - Liévin - 10  000   exemplaires  - Dépôt  légal  : 3e trimestre 2017 - N° ISSN 0183-1534 



L’association solidaire « Les bouchons d’amour » 
a remis un chèque de 1000€ à Graziella le 20 mai 

dernier. L’aide financière reçue par cette Halluinoise 
- orientée vers l’association par le CCAS d’Halluin - 
va lui permettre d’acquérir une prothèse auditive. Si 
vous souhaitez contribuer à l’action des bouchons 
d’amour, le service Prévention de la ville d’Halluin at-
tend vos dons. Les agents réceptionnent les précieux 
déchets de plastique qui contribuent à l’acquisition 
de matériel pour des personnes en situation de 
handicap et se chargent de les livrer à l’association 
ronchinoise. Une belle façon de recycler vos déchets 
tout en faisant une bonne action ! n
Infos : Service Prévention, place du Général-de-
Gaulle, 03 20 28 62 57

La Fête de la Vie
Jouer pour déjouer 
les dépendances
Loin des discours moralisateurs, la  

« Fête de la Vie » a des allures de 
grande kermesse. L’objectif de ce forum 
de sensibilisation 
qui s’installe pour 
la première fois à 
Halluin : comprendre 
les dangers des 
addictions sous 
toutes leurs formes 
(l’alcool, le tabac, 
les écrans, les 
réseaux sociaux…). 
Co-organisé par 
l’association « Fête 
de la Vie » et le 
service Prévention 
de la Ville d’Halluin, 
il se tiendra dans 
les murs de la salle 
Faidherbe le samedi 
30 septembre de 
10h à 17h.  Au fil de la journée, enfants, 
ados et adultes seront invités à s’amuser 
en testant à leur guise les nombreuses 
animations proposées. Jeux, parcours 

d’ébriété, théâtre, démonstration 
d’aéroboxing, quiz, Flash Mob et lots à 
gagner sont entre autres au menu de cette 

journée de fête 
destinée à tous les 
publics. 
Des stands sur 
l’estime de soi 
avec une école 
de coiffure et 
d ’ e s t h é t i q u e , 
sur la mémoire, 
sur la nutrition 
et la diététique, 
sur les colorants 
alimentaires et 
le  déchiffrage 
des ét iquettes 
seront également 
à la carte de cet 
événement au 
leitmotiv singulier :  

jouer pour déjouer les dépendances n
Infos : Samedi 30 septembre de 10h à 
17h, salle Faidherbe, 60 rue Marthe-
Nollet. Entrée libre

Une prothèse pour Graziella  
grâce aux bouchons d’amour

SOCIAL

Marcher et rouler
en toute sécurité 

Niveau sécurité routière, on peut dire 
que les écoliers halluinois sont calés! 

En juin dernier, 295 élèves issus de 11 
classes de CE2 de la ville sont ressortis 
de la salle du Manège avec leur « Permis 
piéton » en poche. 100% de réussite donc 
pour cette action initiée par le service 
Prévention de la ville, qui alterne entre 
séances théoriques en cours et mise en 
pratique sur la voie publique. Les agents 
municipaux sont aussi intervenus auprès 
des CM2 pour travailler l’apprentissage 
du code de la route en classe et de la 
conduite du vélo sur le terrain : 11 classes 
de CM2 soit 305 élèves se sont présentés 
au « Permis cycliste », qui affiche un 
résultat de 97% de réussite. Les enfants 
se sont entraînés pendant 6 séances au 
jardin de la Paix, puis ont été évalués sur 
un parcours érigé sur le site de Neolog.
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PATRIMOINE

Les géants à la Ferme 
pour les Journées du Patrimoine

C’est dans un lieu emblématique 
du patrimoine rural de notre 

région que prendront place 
les festivités des Journées du 
patrimoine à Halluin : dans les 
murs de la Ferme du Mont Saint-
Jean, un programme d’animations 
bâti autour des Géants et des 
marionnettes sera proposé le 
samedi 16 septembre à partir de 
15h. 
Guidés par l’Association 49+, les 
visiteurs pourront participer à la 
création collective d’une tête de 
géant en papier mâché. L’après-midi 
sera rythmé par divers spectacles, 
interprétés par le conteur Christophe 
Grimonpont et la compagnie « Les 
Pieds Sur Scène » qui s’adonnera à 
une performance d’improvisation. 
La journée sera aussi l’occasion de 
se plonger dans l’histoire régionale 
avec une exposition concoctée par le 
service des Archives de la Ville. Enfin 
pour clôturer cet événement créatif, 
culturel, artistique et pédagogique 
pour petits et grands, une animation 
« nourrissage des animaux » sera 
proposée à 17h30 dans le parc 
animalier flamand de ce joli coin de 
verdure et de nature qu’est la Ferme 
du Mont Saint-Jean n

LA FERME FAIT SA RENTRÉE
Mercredi 6 septembre : reprise des 
ateliers nature, activités de soins aux 
animaux ou de jardinage. Tous les 
mercredis de 15h30 à 16h30 (jusqu’au 
18 octobre), au tarif de 3€/enfant.
Vendredi 8 septembre : reprise 
des ateliers créatifs adultes aux 
nouveaux horaires, dès 13h30. Tous 
les vendredis de 13h30 à 16h, au 
tarif de 3€/personne.

LES SOIRÉES
Vendredi 15 septembre : Soirée  
« Camping », de 18h30 à 20h. 
Replongez dans l’ambiance des 
vacances le temps d’une soirée autour 
des jeux de camping (concours de 
lancer de tong, montage de tente…), 
au tarif de 3€/personne. Ouverture des 
réservations* le 1er septembre à 9h.
Vendredi 20 octobre : Soirée déguisée 
« Far West », de 18h30 à 20h. Jeux Far 
West, concours, initiation à la danse 
country… au tarif de 3€/personne.  
Ouverture des réservations* le 15 
septembre à 9h.

LES ACTIVITÉS DES VACANCES
Du 23 au 27 octobre : le matin, ateliers 
parent/enfant (10h-12h); l’après-midi, 
les ateliers ado/adulte (14h-16h). Sur 
réservation*, au tarif de 3€/personne.
* Infos/réservations : Ferme du Mont,  
7 chemin d’Eau, 03 20 24 80 77.

Passionnés ou curieux de l’univers des soldats 
du feu, l’association « A la recherche du 

passé d’Halluin » vous invite à son exposition sur 
la 12e compagnie des pompiers d’Halluin, du 7 
au 15 octobre 2017 à la Ferme du Mont Saint-
Jean. Photographies, affiches, objets d’époque 
ou encore miniatures, les membres de l’ARPH 
vous ont concocté une expo riche de souvenirs, 
d’histoire et de documentation. La semaine 
sera ponctuée par deux temps forts : le samedi 

7 octobre à 15h, le commandant Sylvie Gevaert 
animera une conférence, et le samedi 14 octobre 
à 15h, les jeunes sapeurs-pompiers effectueront 
une démonstration.
Infos : Exposition ouverte tous les jours 
de 14h à 18h du samedi 7 au dimanche 15 
octobre 2017, à la Ferme du Mont Saint-Jean, 
7 Chemin d’Eau (visites de groupes possibles 
le matin sur rendez-vous. Renseignements 
au 06 30 89 84 91)

L’ARPH présente la 12e compagnie 
des pompiers d’Halluin

> 15h-18h : 
- Atelier d’Arts Plastiques autour 
de la thématique des  « Géants » 
- Création collective d’une tête de 
géant en papier mâché par l’asso-
ciation 49 + la BD francophone
> 15h30-16h40 : 
« Contes à choisir » présenté par 
Christophe Grimonpont, sur le 
thème des Géants 

> 17h15-18h30 : 
« Intégral Impro » par la Compa-
gnie « Les Pieds sur scène », salle 
du Moulin Hollebeke
> 17h30 : 
Nourrissage des animaux avec 
brouettes et tracteurs
Exposition par le service des 
Archives durant toute la mani-
festation
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Petits et grands travaux dans la Ville 
Mises aux normes d’accessibilité, sécurisation des espaces, aménagement 
ou rénovation : retour en images sur les travaux réalisés ces derniers mois 
pour l’embellissement et l’amélioration du cadre de vie à Halluin.

Peinture des boiseries extérieures, assainissement et 
installation d’une rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite : cet été, l’estaminet du moulin a eu 
droit à une cure de jouvence avec un programme de 
travaux de mise aux normes d’accessibilité.

Rénovation du plafond, 
réfection de l’isolation et 
remplacement des lumières 
vétustes par des éclairages 
LED : la salle du Manège 
a eu droit cet été à un 
réjouissant lifting. Le chantier 
de restauration de la salle 
des fêtes a commencé au 
milieu du mois de juillet pour 
s’achever avant la rentrée. 
Pile à l’heure pour accueillir 
dans les meilleures conditions 
les fêtes locales halluinoises qui 
font vivre et animent le lieu tout 
au long de l’année ! Pour financer 
les travaux, la Municipalité a été 
épaulée par la Préfecture qui 
lui a reversé une subvention de  
19 200 € au titre de dotation de 
soutien à l’investissement local.

Après les platanes de la petite 
cour de l’école Marie-Curie au 
mois d’avril, c’était au tour 
de deux arbres gênants de 
l’école Anne-Frank d’être 
abattus en juin dernier. 
L’élagueur de la ville, Arnaud 
Comptdaer, était assisté par 
les agents du service Espaces 
verts secteur Colbras pour 
mener à bien ce beau travail 
d’équipe, nécessaire à la 
sécurisation de l’école. Une 
entreprise a également été 
missionnée sur le quartier 
du Mont pour procéder à 
l’élagage des platanes de la 
rue du Triez-Cailloux.

Les travaux pour l’arrivée de la 
fibre optique à Halluin en 2018 
se poursuivent et deviennent 
visibles depuis le mois d’août 
dernier. Les réseaux en 
construction empruntent le tracé 
et les infrastructures d’accueil 
existantes utilisées par le réseau 
téléphonique historique. Le 
déploiement de la fibre optique 
ne nécessite donc pas de travaux 
de voirie, hormis ceux liés à 
l’installation des armoires de rue, 
au nombre de 17 sur la commune.

Depuis le déménagement 
de l’accueil au mois d’avril, 
le public utilise la porte 
d’entrée côté perron pour 
accéder à l’Hôtel de Ville. 
Restait à régler la question 
de l’accès aux personnes 
à mobilité réduite et aux 
poussettes, contraintes à 
emprunter l’ancienne porte. 
Ce problème d’accessibilité 
est désormais résolu : 
La création d’une rampe 
d’accès sur mesure par les 
agents de la ville, permet à 
chacun d’utiliser la nouvelle 
entrée du bâtiment.

Pour leurs répétitions, les musiciens de la MJC/CS disposent désormais d’un 
local flambant neuf prenant place sur le site de Neolog. Les artistes ont quitté 
le bâtiment des anciens abattoirs pour investir cette salle rénovée avec soin 
par les agents des services techniques de la Ville. Baptisée du nom d’« Hélène 
De Deyne », brillante gymnaste halluinoise disparue en 2016, la salle a été 
inaugurée en juillet dernier par le Maire Gustave Dassonville, entouré des 
proches d’Hélène et des membres de la MJC/CS.
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On nous a promis la couverture totale de la commune pour le début 
de l’année prochaine. Je préfère toujours être prudent et annon-

cer l’arrivée de la fibre à Halluin courant 2018 », annonçait le Maire 
Gustave Dassonville en introduction de la réunion publique sur le 
très haut débit, le 27 juin dernier à la Ferme du Mont. Entourés de 
Laurent Laporte de Covage (opérateur chargé par la Métropole euro-
péenne de Lille du déploiement), de Dimitri Manchuelle, responsable 

aménagement numérique de la MEL, de Thierry Deschamps chargé 
de mission de la MEL, de Lucie Bocquet, conseillère municipale et 
d’Erwan Rouart, directeur de l’aménagement et du cadre de vie à 
Halluin, le Maire a pu apporter aux Halluinois les réponses à leurs 
questions. « Y-aura-t-il des coupures pendant les travaux ? », lance un 
habitant. « Non, assure le responsable de Covage. Il s’agit de deux 
réseaux bien disctincts. » «Quelle sera la vitesse de navigation ? », ques-
tionne un autre. « Tout dépend de l’opérateur, techniquement, il n’y a pas 
de limite. » « Et si je refuse le boîtier sur ma façade ? », s’interroge un 
Halluinois. « Si votre voisin refuse la pose du boîtier en façade, Covage 
s’adressera au suivant, si trois ou quatre voisins refusent la pose, c’est 
toute la rue qui ne bénéficiera pas de la fibre. On peut dire non au boî-
tier, mais pas au passage du cable sur la façade. » « Serons-nous aussi 
équipés au Mont d’Halluin ? », s’enquiert un habitant de ce quartier.  
« 100% des foyers de la commune seront raccordés. Il y aura un premier et 
un dernier, mais tout le monde sera servi », certifie Laurent Laporte de 
Covage n

> Infos :  pour suivre vote éligibilité à la fibre, RDV sur www.elifibre.com 

Réunion publique :  La fibre à Halluin en 2018

Abattement, valeur locative, taux 
d’imposition… Pas toujours facile de 
comprendre les tenants et les aboutis-
sants du calcul de la taxe d’habitation, 
qui se révèle parfois un vrai casse-tête 
chinois. Pour 2017, le conseil municipal a 
décidé de réduire le taux d’imposition de 
la part communal. Pourtant, cela ne se 
ressentira pas forcément sur votre feuille 
d’imposition. Explications.
> La taxe d’habitation, c’est quoi ?
Que vous soyez propriétaire, locataire ou 
occupant à titre gratuit, la taxe d’habitation 
est calculée annuellement selon votre 
situation au 1er janvier. Elle est due pour 
votre habitation principale et votre éventuelle 
résidence secondaire. 

> Comment est-elle calculée ?
La taxe d’habitation est calculée d’après la valeur 
locative cadastrale de l’habitation et de ses 
dépendances. Il s’agit du niveau de loyer annuel 
potentiel que votre propriété produirait si elle 
était louée. Cette valeur sert de base de calcul 
aux impôts directs locaux : taxe d’habitation, taxe 
foncière, Cotisation Foncière des Entreprises 
(CFE). S’agissant de la résidence principale, la 
valeur locative est diminuée d’abattements 
divers. La taxe est égale à la multiplication du 
montant obtenu par les taux d’imposition votés 
par les collectivités territoriales.
> Qu’en est-il à Halluin ?
A Halluin, la valeur locative cadastrale est 
soumise au taux votés par la commune et par la 
Métropole Européenne de Lille (MEL). Le conseil 
municipal s’est réuni le 28 mars dernier et a décidé 
de réduire le taux qui sera appliqué en 2017 : il 

était de 28,83% en 2016. Il sera cette année de 
28,69%. La MEL a de son côté acté le 10 février 
la conservation du taux 2016, à savoir 12,10%. 
Néanmoins, cette baisse ne sera pas forcément 
significative sur votre montant dû car le calcul 
ne dépend pas que de ces taux. Par exemple, il 
peut augmenter si vous payez plus d’impôt sur le 
revenu suite à un changement de situation, ou si 
le nombre de personnes à votre charge diminue 
et que vous bénéficiez d’un abattement moins 
important. Il faut savoir aussi que la base de 
calcul, la valeur locative, est revalorisée chaque 
année par l’application d’un coefficient forfaitaire 
national, pour tenir compte de l’inflation et de 
l’évolution générale des loyers n

> Infos : Rendez-vous sur www.service-public.fr
NB : Les règles relatives à l’établissement de la taxe 
d’habitation sont susceptibles d’être modifiées en 
2018

Taux communal en baisse : 
la taxe d’habitation 2017 à la loupe

2014

28,83%

2015

28,83%

2016

28,83%

2017

28,69%

- Évolution du taux communal de 2014 à 2017 à Halluin -
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@3C : Formation 
et Aide à l’orientation

@3c, c’est quoi ?
@3c est un dispositif de formation qui propose dif-
férents contenus adaptés au rythme et au projet de 
chacun. Communiquer en langue française ou étran-
gère à l’écrit ou à l’oral, se mettre à niveau dans les 
savoirs mathématiques, scientifiques ou technolo-
giques, se perfectionner ou apprendre les bases en 
informatique, développer sa capacité à s’exprimer en 
groupe… sont entre autres les compétences clés que 
peuvent travailler les adultes privés d’emploi ou en 
situation professionnelle précaire accompagnés par 
@3c.

@3c, c’est pour qui ?
Le dispositif de formation @3c s’adresse aux per-
sonnes : âgées de 18 ans et + / inscrites ou non 
comme demandeurs d’emploi / salariées précaires / 
sans diplôme jusqu’au BAC acquis / ayant un projet 
d’insertion professionnelle à finaliser, à confirmer, à 
définir.

@3c, comment s’inscrire ?
Pour vous inscrire à @3c, vous pouvez appeler le  
0 800 95 22 70 (numéro vert gratuit), ou adresser 
votre demande par mail à zohra.lounnas@arobase3c.
fr ou contact@arobase3c.fr. Vous pouvez également 
recueillir des renseignements complémentaires sur 
la commune d’Halluin auprès des interlocuteurs sui-
vants : Pôle emploi (boulevard de Roncq), CCAS (40 
rue Marthe-Nollet), CLCV (2 rue des Primevères) et 
MJC/CS Halluin (78 rue Gustave Desmettre).

> Contact : 0 800 95 22 70, zohra.lounnas@arobase3c.fr
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BOUCHERIE DESPALIER :
du 100% made in France 

sur les étals
Entouré de son adjoint Kevin, de Sandra à la vente 
et de celle qu’il surnomme l’ « indispensable » Ma-
lika, Nicolas Despalier a repris avec joie et bonne 
humeur les rênes de la boucherie de la rue Jean 
Jaurès en avril dernier. « Je suis heureux dans mon 

commerce. Nous avons voulu rester une boucherie familiale à l’ambiance conviviale », 
confie avec sourire le boucher. Le commerçant continue dans la lignée de son pré-
décesseur. « Nous proposons de la viande française. Nos recettes sont faites maison, 
on reste dans la tradition de l’ancien boucher Pierre Vanelslande, en y apportant un petit 
grain de folie de notre jeunesse ! » En conservant les atouts qui faisaient le succès de 
l’ancien gérant, le repreneur a su séduire une clientèle fidèle. Ici on trouve sur les 
étals du 100% made in France, avec en prime le sourire et la bonne humeur de sa 
dynamique et sympathique équipe.
> Contact :  Boucherie Despalier, 22 rue Jean Jaurès, 03 20 94 33 87

AUTOSUR :
Contrôle technique 
pour tout véhicule

Du camping-car au 4x4 en passant par les dif-
férents modèles de voitures des particuliers, 
Autosur se charge du contrôle technique de tout 
type de véhicule. Depuis le mois d’avril, l’enseigne 
est représentée à Halluin et prend place dans un 
vaste hangar au numéro 9 de la rue Arthur Dennetière. Avec ou sans rendez-
vous, Mehdi Habbas le gérant vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h ainsi qu’un samedi sur deux de 8h à 11h30.  « Réparation, entretien, 
vente… J’ai toujours travaillé dans le secteur de l’automobile », relate-t-il. Pour un 
contrôle, il faut compter une bonne demi-heure. « Les clients peuvent actuellement 
bénéficier d’une offre promotionnelle avec un tarif de 54,99€ au lieu de 65€ », précise 
le mécanicien.
> Contact :  Autosur, 9 rue Arthur Dennetière, 03 20 88 48 70

SHOPÉTILLANTE
La mode 

pour toutes les tailles 
Du 34 au 54 en rayon et jusqu’au 64 sur com-
mande, chez Shopétillante, toutes les morpholo-
gies trouvent leur bonheur. « Les styles sont variés. 
Je propose chaque semaine à mes clientes des nou-
veautés et essaye de fixer des prix les plus attractifs 

possibles », assure Pauline Dejaegher, la gérante de la boutique. Cette Halluinoise 
d’origine, passionnée de mode depuis toujours, a déménagé son établissement si-
tué auparavant à Menin pour s’installer dans sa ville natale. Elle a ouvert les portes 
de sa « caverne d’Ali Baba » rue Marthe-Nollet au mois de mars dernier. « En plus 
des vêtements on peut aussi trouver des accessoires de créations, des sacs, des bijoux… 
Une esthéticienne s’est aussi installée dans le magasin et propose tous les services clas-
siques d’esthétique », détaille la jeune femme.
> Contact :  Shopétillante, 7 rue Marthe-Nollet, Facebook @shopetillante



Trouver un job 
en France ou en Belgique

Vous recherchez un emploi en France ou en Bel-
gique ? Alors à vos CV, un Job dating spécial « mé-

tiers transfrontaliers » aura lieu à la Ferme du Mont 
Saint-Jean à Halluin le jeudi 21 septembre de 9h à 
12h. Les candidats en recherche d’emploi trouveront 
sur ce salon des offres de missions intérimaires, des 
CDD et CDI dans le secteur de l’industrie en France 
et en Belgique. Ils pourront candidater à des postes 
de conducteurs de ligne, de soudeurs, d’électriciens, 
de chauffeurs, de caristes, d’opérateurs de machine, 
de préparateurs de commandes et de magasiniers 
emballeurs, métiers à pourvoir sur la Vallée de la Lys 
et la Belgique (frontière). Pôle emploi, la FME (for-
mation et mise à l’emploi), la Mission Locale, Val de 
lys entreprendre, Triselec et des agences d’intérim 
françaises et belges seront présents sur les diffé-
rents stands. Les chercheurs d’emploi pourront aus-
si trouver lors de ce Job dating des réponses à leurs 
questions sur le travail transfrontalier.

> Infos/Contact : Service Jeunesse, 03 20 69 29 14

ÉCONOMIE/EMPLOI
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GREEN HORIZON :
il soigne vos extérieurs

De l’entretien, de la création minérale ou végétale, 
de l’abattage, de l’élagage ou encore de la pose de 
clôtures : Green Horizon se charge de soigner vos 
extérieurs et jardins. Cette entreprise spécialisée 
dans l’entretien des espaces verts est née il y a 
deux ans, et dispose d’un entrepôt sur Halluin de-
puis le mois de février. « Nous sommes aujourd’hui 

quatre salariés dans l’équipe et sommes outillés de tout le matériel nécessaire pour des 
petits comme des gros chantiers », précise Cyril Lecris, le jeune et dynamique gérant 
âgé de 26 ans à la tête de l’entreprise. « Il suffit de nous contacter par téléphone ou 
par mail, et nous convenons d’un rendez-vous pour réaliser un devis gratuit auprès des 
particuliers ou des professionnels », détaille-t-il. Pour se faire une idée en images des 
travaux réalisés par Cyril Lecris et son équipe, rendez-vous sur le site green-hori-
zon, ou sur leur page Facebook : @greenhorizon59250.
> Contact :  236 bis rue de la Lys, 06 52 75 41 58 - societe.green.horizon@gmail.com

AGORAPHONING :
Provoquer la réussite

Entrepreneurs de tous horizons, Agora Phoning 
gère vos appels sortants ! Ce centre de télémarke-
ting et de formation sur mesure né en juillet 2016 
est piloté avec dynamisme par Elodie Verraes et 
Edouard Valcq. « C’est une entreprise à taille humaine. 
Nous sommes des passionnés. Nous tâchons de valori-
ser nos employés tout en veillant au soutien et à la satisfaction de nos clients », explique 
Elodie. Forts d’une expérience de plus de 10 ans dans le télémarketing pour Elodie et 
de 5 ans dans le commerce pour Edouard, ils œuvrent avec détermination pour mener 
à bien leur mission de développement commercial de tous types d’entreprises. « Nous 
proposons entre autres de la téléprospection, de la télévente, réalisons des enquêtes de 
satisfactions… L’objectif est de provoquer la réussite chez nos clients », détaille Edouard. 
> Contact :  ZAC de la Viscourt, 03 28 35 02 18, agoraphoning@agoraphoning.com 

LA CHEMELLE :
Plaisirs des yeux 

et des papilles 
Nichée au cœur du quartier des Musiciens, une 
nouvelle boutique inaugurée à la rentrée fleure bon 
les saveurs du soleil et les couleurs de l’été. Gilles 
Assemat, artisan créatif et épicurien a transformé 
le garage de sa résidence en un magasin baptisé  

« La Chemelle ». Ici se côtoient des mets fabriqués par ses soins et des œuvres 
peintes de ses mains. « Epices, huiles d’olives, pesto, confit d’échalote, tomates séchées, 
condiments, confitures… L’idée est de proposer des produits de fabrication artisanale au 
plus petit prix possible », détaille cet ancien cadre du secteur de l’automobile reconverti 
dans l’artisanat. En plus de sa passion pour la cuisine, l’Halluinois aime aussi laisser 
libre cours à son imagination dans la création artistique. « Je propose également mes 
peintures à la vente », précise-t-il. A terme, la petite boutique de Gilles Assemat devrait 
réserver d’autres surprises à ses visiteurs comme des objets en bois, des accessoires 
de décorations, des berlingots, pâtes de fruits et autres douceurs sucrées et salées.
> Contact :  La Chemelle, 8 rue Edouard Lalo, 06 69 19 36 80
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DOSSIER

La Municipalité a à cœur de favoriser la mobilité de ses jeunes. Entre le financement 
de la carte de transport des lycéens et du permis de conduire pour les 17-25 ans, les 
Halluinois sont en bonne voie pour préparer leur avenir professionnel.

Pas besoin de casser sa tirelire pour se rendre 
en cours. Depuis la rentrée 2015, les lycéens 
qui étudient dans un établissement extérieur à 
Halluin bénéficient du transport gratuit. 
La Ville a pris en charge l’abonnement Trans-
pole de 648 Halluinois pour l’année scolaire 
2016/2017.  Un investissement qui a un coût, 
mais la mobilité des jeunes, vectrice d’emploi 
et d’accès à l’éducation, est une priorité pour la 
Municipalité : Halluin est la seule commune de la 
Métropole lilloise à financer dans son intégralité 
le transport de ses lycéens. Pour cette nouvelle 
année scolaire, les agents de la Ville peuvent être 
fiers d’avoir réalisé un beau travail de négocia-
tion pour cette action, faisant baisser d’environ  

32 000 € la fac-
ture Transpole . 
Cette économie 
s ’ a c c o m p a g n e 
d ’ u n  c h a n g e -
ment important à  

noter pour les jeunes utilisateurs des transports 
en commun : la recharge des cartes PASS PASS 
sera dorénavant réalisée à l’année pour tout le 
monde. Il n’y aura pas d’autres chargements éta-
blis au-delà de la date limite fixée au vendredi  
6 octobre 2017.

CARTE ET RECHARGEMENT, 
LA MARCHE À SUIVRE

u 1. Je mets à jour mon profil ou je crée ma 
carte PASS PASS chez Transpole 
u 2. Je me présente à l’accueil de la mairie 
d’Halluin les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 10h et de 16h à 17h30 ou le mercredi 
de 14h à 17h30, avec la copie des documents 
suivants : pièce d’identité du lycéen, justificatif 
de domicile, certificat de scolarité pour l’année 
2017/2018 (ou justificatif d’inscription ou de 
passage en classe supérieure), attestation de 
paiement et coefficient CAF mentionnant le nom 
et l’adresse du lycéen (de moins de 3 mois) n

Halluin Mag’ : Que 
représente l’éco-
nomie réalisée 
par la famille d’un 
lycéen grâce à la 
prise en charge de 
sa carte de trans-
port par la Ville ?

Gustave Dassonville : Un abonnement Trans-
pole pour un jeune de moins de 25 ans est de 
23,80€ par mois, soit 238€ pour une année 
scolaire. C’est une charge conséquente dont 
les familles ont parfois du mal à s’acquitter, 
d’autant que certains parents ont deux, voire 
trois enfants qui vont au lycée. Le payement 
par la Ville de leur transport peut alors faire 
économiser jusqu’à plus de 700 € sur une an-
née scolaire pour une famille. Les lycéens hal-
luinois, tous égaux et sans condition de res-
sources, ont la chance de pouvoir se rendre 
sans frais sur leur lieu d’étude. L’accès de tous 
à l’éducation est à mon sens une nécessité de 
premier ordre et une municipalité se doit de 
tout mettre en œuvre pour le favoriser.
H.M. : La prochaine commission d’attribu-
tion du Permis de conduire citoyen aura 
lieu au mois de novembre. Quels sont les 
profils prioritaires ?
G.D. : La commission retient en priorité 
les candidatures des jeunes dont le projet 
professionnel paraît le plus abouti, le plus 
sérieux. Celles et ceux qui ont vraiment be-
soin du permis de conduire pour trouver un 
travail ont plus de chances d’être accueillis 
dans le dispositif. Ces chances sont encore 
augmentées si les ressources des intéres-
sés sont faibles. Nous regardons aussi de 
près l’action citoyenne bénévole proposée 
par le candidat. 
H.M. : Ces deux dispositifs en faveur de la 
jeunesse seront-ils reconduits en 2018-
2019 ?
G.D. : Oui, absolument. Et même au-delà. 
Ces mesures continueront d’exister tant que 
je serai Maire.

3 QUESTIONS
à Gustave Dassonville

Maire d’Halluin 

La mobilité des jeunes halluinois : une priorité pour la Ville

Lycéens, vous avez jusqu’au 6 octobre 
dernier délai pour recharger votre 

carte PASS PASS.

u LE TRANSPORT GRATUIT POUR LES LYCÉENS
 Rechargement de la carte PASS PASS à l’année 
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La Municipalité a à cœur de favoriser la mobilité de ses jeunes. Entre le financement 
de la carte de transport des lycéens et du permis de conduire pour les 17-25 ans, les 
Halluinois sont en bonne voie pour préparer leur avenir professionnel.

noter pour les jeunes utilisateurs des transports 
en commun : la recharge des cartes PASS PASS 
sera dorénavant réalisée à l’année pour tout le 
monde. Il n’y aura pas d’autres chargements éta-
blis au-delà de la date limite fixée au vendredi  
6 octobre 2017.

CARTE ET RECHARGEMENT, 
LA MARCHE À SUIVRE

u 1. Je mets à jour mon profil ou je crée ma 
carte PASS PASS chez Transpole 
u 2. Je me présente à l’accueil de la mairie 
d’Halluin les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
8h30 à 10h et de 16h à 17h30 ou le mercredi 
de 14h à 17h30, avec la copie des documents 
suivants : pièce d’identité du lycéen, justificatif 
de domicile, certificat de scolarité pour l’année 
2017/2018 (ou justificatif d’inscription ou de 
passage en classe supérieure), attestation de 
paiement et coefficient CAF mentionnant le nom 
et l’adresse du lycéen (de moins de 3 mois) n

u LE PERMIS CITOYEN : C’est le permis d’apprendre à conduire 
      gratuitement en échange d’une mission pour la collectivité.

LE PERMIS CITOYEN, 
qu’est-ce que c’est en fait ? 

C’est un dispositif pro-
posé aux halluinois âgés 

de 17 à 25 ans révolus, 
étudiants ou demandeurs 
d’emploi. 

Cette aide permet le finan-
cement du permis de 

conduire (cours de 
code et un passage à 
l’examen théorique, 
20h de conduite et un 
passage à l’examen 

pratique). En contre-
partie, le candidat s’engage à réaliser une 
action citoyenne sur la commune et à par-
ticiper à un module de prévention routière. 
Par ce dispositif, la municipalité souhaite 
favoriser la mobilité et l’autonomie des 
jeunes halluinois afin de les aider à la réali-
sation de leur projet professionnel. 

Conditions de ressources
(non cumulatives)

1. Le quotient familial ne doit 
pas dépasser 1300€ par mois

2. Il faut être boursier.

« J’ai été pris ! Youhou !
Comment choisir mon               

auto-école ? »
 
Parmi les deux auto-écoles halluinoises qui 
participent à ce dispositif, il vous appartien-
dra de choisir celle dans laquelle vous sou-
haitez suivre votre formation. La Ville sera 
régulièrement en contact avec l’auto-école 
afin de s’assurer de votre assiduité et de 
votre motivation.

« Comment faire 
pour trouver une action 

citoyenne ? »
Ne vous inquiétez pas, vous serez accom-
pagné dans votre projet de contribution 
citoyenne. La Ville vous mettra en relation 
avec des associations partenaires de ce 
projet ou un service municipal.

w	Retrait du dossier de candidature
  au service Jeunesse de la Mairie
w	Dépôt du dossier de candidature complet 
 au service Jeunesse de la Mairie
w	Entretien préalable à la commission   
 avec des chefs d’entreprises
 de Val de Lys Entreprendre
w	Commission d’attribution en Mairie
w	Réponse par courrier
w	Choix de l’auto-école et inscription
w	Signature des conventions avec la Ville   
 et avec l’auto-école choisie
w	Mise en place de l’action citoyenne
w	Cours de code au mininum 3 fois 
   par semaine
w	Passage du code puis cours de conduite   
 (l’action citoyenne doit impérativement 
 avoir été faite avant)
w	Module de prévention routière
w	Passage du permis
w	Bilan de votre expérience dans le cadre
 du permis de conduire citoyen

Ce n’est pas toujours facile de trouver du travail là 
où l’on habite », témoigne Océane, une puéri-

cultrice âgée de 22 ans. La jeune Halluinoise qui 
exerce un métier aux horaires souvent décalés 
a décroché un emploi au Bizet. Elle est piétonne 
et il n’est pas toujours facile de s’y rendre en bus. 
Mais bonne nouvelle : cette situation inconfor-
table devrait bientôt être réglée, car elle est l’une 
des 28 bénéficiaires que compte à ce jour le « 
Permis Citoyen ». Océane a partagé son expé-
rience au micro lors d’un temps de 
premier bilan de l’action, le 6 juillet 
dernier, dans le salon d’honneur de 
la mairie. « En contrepartie du finan-
cement de mon permis par la Ville, j’ai 
effectué des heures de travail bénévoles 
pour l’association des paralysés de 
France », explique-t-elle à l’assem-
blée. Une aubaine pour l’Halluinoise, 
qui fait aussi le bonheur de l’asso.  
« Les jeunes ne sont pas toujours repré-
sentés dans ce type d’activité et l’asso-

ciation était heureuse de recevoir son aide pour la 
distribution des tracts de la collecte de dons », note 
Morgane d’Halluin, agent du service jeunesse en 
charge de la coordination du dispositif.  Cette action 
impulsée par la municipalité a vu le jour en 2016.  
« C’est un système gagnant-gagnant. Vous interve-
nez pour la ville ou une association avec une action 
citoyenne, nous prenons tout en charge. Le but : 
l’emploi. Sans permis, il est beaucoup plus difficile de 
trouver du travail », rappelle le Maire Gustave Das-

sonville aux jeunes bénéficiaires rassemblés en 
mairie. Parmi ces Halluinois qui suivent les cours 
aux écoles « Halluin Formation » et « Pro Forma-
tion Conduite », quatre ont déjà réussi leur exa-
men de code. Espaces verts, service Prévention, 
Entraide alimentaire, Restos du Cœur, VCMH, as-
sociation des Seniors… Les jeunes cumulent déjà 
720 heures de bénévolat réalisées auprès de 10 
associations et sept services municipaux. La pro-
chaine commission aura lieu en novembre 2017*. 

Pour cette troisième vague, la Ville a 
appris une heureuse nouvelle le 6 juil-
let : Patrick Vandamme, Président du 
groupe « Réactif » a remis au Maire 
un chèque de don pour le finance-
ment d’un permis supplémentaire. Il 
était accompagné de Pierre-François 
Rat de « Val de Lys entreprendre », 
qui a souligné l’importance de cette 
iniitiative : « C’est une action pertinente. 
Dommage qu’il y ait si peu de communes 
qui le proposent  aux jeunes. » n

JEUNES CITOYENS EN ROUTE POUR L’EMPLOI

La mobilité des jeunes halluinois : une priorité pour la Ville

Lycéens, vous avez jusqu’au 6 octobre 
dernier délai pour recharger votre 

carte PASS PASS.

u LE TRANSPORT GRATUIT POUR LES LYCÉENS
 Rechargement de la carte PASS PASS à l’année 

En résumé 
les différentes étapes du 

PERMIS CITOYEN, c’est :

*Infos : Les dossiers pour la commission de novembre 2017 sont à retirer 
et à retourner au service jeunesse, place de Gaulle, avant le 29 septembre
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Dans le cadre de la semaine bleue, le tra-
ditionnel Banquet d’automne aura lieu 

cette année le samedi  14 octobre à partir 
de 11h30 à la salle du Manège. Le groupe 
Horizon sera sur scène pour faire valser les 
aînés, qui se retrouveront pour partager un 
moment convivial autour d’un bon repas. 
Seniors halluinois, pour y participer ne man-
quez pas les rendez-vous des inscriptions !
n Cercle Saint-Joseph : lundi 11 et mardi 12 
septembre de 9h à 11h30 et de 14h à 16h
n Chemins de l’amitié (Val de Lys) : mercredi 
13 septembre de 14h à 15h
n UNRPA (salle Persyn) : mercredi 13 sep-
tembre de 15h30 à 16h30
n Cercle Saint-Joseph : jeudi 14 septembre 
de 14h30 à 15h30
n Cercle Saint-Joseph : vendredi 15 sep-
tembre de 14h à 16h30
Outre le banquet, la Ville vous invite à un spec-
tacle à l’ambiance cabaret, plein de couleurs, 
de plumes et de paillettes, proposé par la 
Troupe « Evasion ». L’entrée est libre et ne de-
mande aucune réservation. Chers seniors, on 
vous attend nombreux à la Salle du Manège, le 
dimanche 22 octobre de 15h30 à 17h30. 

n	LES ANIMATIONS CÔTÉ « ASSOS »
Vendredi 13 Octobre à 18h : Projection au 
Familia des films réalisés par les participants 
aux voyages de l’association H.V.A. A l’issue, 
pot de l’amitié à la MJC/CS.
Jeudi 19 Octobre à 13h30 : Concours de 
Belote par la Bourloire St-Joseph. Début du 
concours à 14h. Lots à gagner. Tarif : 10€ par 
équipe (2 pers.). Contact : 03 20 94 04 48.

SENIORS

Le CMEJ régale le Val de Lys
Banane,  melon, 

ananas, ou encore 
pomme : le 5 juillet 
dernier, les enfants 
ont fait appel à leur 
créativité culinaire pour 
créer des mélanges et 
concocter de délicieuses 
recettes aux habitants 
de la résidence auto-
nomie Val de Lys. « Nous 
avons réfléchi à des idées en réunion et voté 
pour un atelier cuisine smoothies et brochettes 
de fruits », explique M’Barka, membre de 
la commission « solidarité » du CMEJ à 
l’initiative de cet atelier intergénérationnel. 
« C’est agréable de partager un moment avec 
les personnes âgées et de leur faire découvrir 
de nouveaux goûts », ajoute sa copine 

Manon. Accompagnés par leurs référentes, 
Morgane du service jeunesse et Nathalie de 
la résidence autonomie, enfants et résidents 
ont passé un bel après-midi à se régaler de 
boissons rafraîchissantes, qui s’est terminé 
par un petit jeu et des discussions enjouées 
sur leurs projets pour l’été, à l’aube des 
grandes vacances n

Si vous souhaitez bénéficier de 
votre colis pour les fêtes de fin 

d’année, inscrivez-vous sans plus 
attendre ! A noter, les lieux et rendez-
vous pour les inscriptions :
n	Cercle Saint-Joseph : lundi 9 et mardi 
10 octobre de 9h à 11h30 et de 14h à 
16h
n	 Résidence autonomie Val de Lys : 
mercredi 11 octobre de 14h à 15h
n	 Salle Emile Persyn, mercredi  
11 octobre de 15h30 à 16h30
n	Cercle Saint-Joseph, jeudi 12 octobre 
de 14h30 à 15h30
n	Cercle  Saint-Joseph ,  vendredi  
13 octobre de 15h à 16h30

La Semaine bleue :
Amis seniors, demandez le programme...

N’OUBLIEZ PAS
LE COLIS DES AINÉS
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JEUNESSE

Adieu monsieur le professeur. » C’est avec 
émotion que s’est achevée la fête de 

fin d’année de l’école Marie-Curie le 17 juin 
dernier. Les enfants, l’équipe pédagogique 
et le personnel, Patrick Top le directeur de 
l’école Michelet et Véronique Six - Adjointe 
chargée de l’action éducative, de la jeunesse 
et de la politique de la Ville – ont dit au revoir 
à une figure de l’établissement en musique. 
Sur la célèbre chanson d’Hugues Aufray, ils 
ont salué le départ en retraite de la directrice 
de l’école maternelle, Murielle Lempereur, 

en défilant devant l’enseignante à la file 
indienne pour lui offrir tour à tour des roses.  
Du côté de Sainte-Marie, Marie-Paule Ver-
maut a elle aussi dit au revoir à ses élèves. Le 
29 juin, une petite cérémonie était organisée 
dans la cour d’école. Comme sa consœur de 
l’école Marie-Curie, elle s’est vue remettre 
un bouquet de fleurs et une médaille de la 
part de la Municipalité. L’Adjointe au loge-
ment et à la santé, Aline Corbillon, et le 
Maire Gustave Dassonville étaient présents 
pour l’occasion. Plaid en patchwork, nappe-

ron crocheté main, mug… les parents et les 
élèves ont gâté leur professeure à l’heure 
de son départ. 
Enfin à l’école Michelet, Jean-Marc Bour-
biaux, enseignant en CM2, quitte l’ensei-
gnement pour se consacrer à une nouvelle 
passion. Le jeune retraité a trouvé comment 
remplir ses journées en devenant corres-
pondant pour la presse locale. Pas de fleurs 
pour le professeur mais une bouteille de vin 
et la traditionnelle médaille de la Ville lui ont 
été remis en toute discrétion par le Maire et 
Aline Corbillon, après le dernier conseil de 
classe de l’année le lundi 26 juin n

Une classe de Jean Macé se mobilise 
contre le harcèlement
Tout a commencé avec l’inscription par leur professeure à 

un concours organisé par l’Education Nationale : « NON AU 
HARCÈLEMENT ». Recherches, discussions… Les élèves de 

la classe de CM1/CM2 de Géraldine Grouwet, enseignante à l’école 
Jean Macé, ont d’abord planché sur le sujet. Pour participer, il fallait 
réaliser une affiche ou une vidéo sur le harcèlement scolaire. Sen-
sibles à cette violence qui touche de nombreux enfants – un phé-
nomène tristement d’actualité – ils ont retroussé leurs manches et 
ont produit les deux. « Leur affiche a été récompensée par un diplôme », 
annonce leur enseignante, fière du travail réalisé par sa classe. « Le 
personnage, de couleurs sombres, est la victime. Autour, un corpus de 
mots décrit ce qu’est le harcèlement. Il peut s’agir d’attaques physiques, 
ou morales, décrit une élève. En dessous, on peut lire un slogan que 
nous avons créé : « Tout est bon dans l’art, excepté le ART-scellement. » 

Un beau projet qui rayonne 
hors de la classe

Après avoir eux-mêmes étudié la thématique, les enfants ont dé-
cidé de transmettre et de sensibiliser les autres. Ils ont rayonné 
au-delà des murs de leur classe et sont intervenus auprès d’autres 
élèves de Jean Macé. « Ils ont animé des ateliers de prévention. Ils 
ont par exemple proposé des analyses d’images, imaginé des quiz… 

Certains sont aussi devenus des « médiateurs » dans la cour d’école », 
détaille Géraldine Grouwet. La classe a également rendu visite au 
collège Schuman au mois de juin, présentant avec aisance leur sujet 
- qu’ils connaissent désormais sur le bout des doigts - à différentes 
classes de 6e. « Ce projet pluridisciplinaire nous a permis de travailler à 
la fois la morale, le vocabulaire, l’écriture, la musique, les arts plastiques, 
la mémorisation et même à apprendre à parler devant une caméra », 
conclut l’enseignante. Un beau travail de lutte contre le fléau du har-
cèlement, qui a aussi permis de souder d’une manière toute particu-
lière les élèves de cette classe n

ADIEU, MONSIEUR LE PROFESSEUR
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SPORTS

Vendredi 13 octobre
La Nuit des piscines

TOP CHRONO : C’EST REPARTI POUR LES

Les Foulées Halluinoises ont la particularité d’être à la fois 
à la portée des athlètes confirmés comme des coureurs 

amateurs. Que l’on ait 7 ou 77 ans, à tout âge chacun trouve 
sa place sur la ligne de départ de cette épreuve sportive 
conviviale, prenant place dans les rues du centre-ville. 

> TOURNAGE AU STADE WANCQUET : Caméraman, perchman et 
autres techniciens de l’audiovisuel ont investi le stade Wancquet 
le 7 juin dernier. L’équipement sportif halluinois a été choisi pour 
être le décor d’un film publicitaire pour la marque Kipsta du groupe 
Decathlon. Devant la caméra, de jeunes footballeurs, dont une Hal-
luinoise de l’UH foot, se sont essayés à l’art du tournage. Le spot 
devrait être diffusé sur le petit écran en septembre.

>MUSCULATION : Le Club halluinois de Musculation et Force 
Athlétique (CMFA) a mis à l’honneur ses champions le 9 juin à la 
salle Persyn. Parmi les athlètes récompensés, Alain Boussery était 
salué pour sa performance à Killeen au Texas en avril dernier: le 
septuagénaire a décroché le titre de champion du monde de déve-
loppé-couché. Cette nouvelle médaille d’or s’ajoute au palmarès 
de l’Halluinois, déjà champion de France en 2007, 2008 et 2011.

> TRIATHLON SCOLAIRE : Près de 300 enfants des écoles hal-
luinoises ont pris le départ du triathlon le 9 juin. Pour accomplir 
cette épreuve alliant natation, vélo et course à pieds, les jeunes 
athlètes ont été accompagnés et encadrés par le service Préven-
tion de la ville, les agents du service des Sports, leurs enseignants 
et les membres des associations du Club des Nageurs Halluinois 
et Halluin Triathlon. Retrouvez l’album photos et les classements 
du triathlon sur le site halluin.fr, rubrique « actus ».

Défis, aventure, action et surprises : ambiance  « Même pas peur ! » 
à la piscine municipale Philippe Croizon le vendredi 13 octobre pro-

chain ! A l’occasion de la Nuit des piscines 2017, événement initié par la 
MEL, l’entrée sera libre aux nageurs qui pourront profiter de nombreuses 
animations gratuites tout au long de la soirée. En 2016, l’événement 
avait attiré 350 visiteurs. Le programme alléchant de l’édition 2017 de-
vrait lui aussi faire sensation et attirer les baigneurs de tous âges :
> 17h30 à 18h30 : « A l’aventure ! », parcours pour les tout-petits 
(jusqu’à 6 ans)
> 18h30 à 19h30 : « Mets-toi au défi ! », activités adultes/enfants (à 
partir de 6 ans). Parcours, Ventriglisse…
> 19h30 à 20h30 : « Alerte à la piscine ! », initiation et parcours lu-
diques de sauvetage
> 20h30 à 22h : « Le Grand Bleu », baptêmes de plongée avec l’asso-
ciation Les Palmes Halluinoises
Buvette et petite restauration sur place. Le bassin reste accessible à la bai-
gnade pendant les animations proposées. Entrée libre.
Infos/contact : Piscine Philippe Croizon, route de Neuville, 03 20 94 24 55
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TOP CHRONO : C’EST REPARTI POUR LES

Les Foulées Halluinoises se singularisent aussi depuis quelques 
années par leur horaire particulier : la course est semi-
nocturne, avec un premier chrono lancé à partir de 17h. Cette 
année, l’AHVL - en charge de l’organisation de la compétition 
- vous donne rendez-vous le samedi 7 octobre pour rejoindre 
le peloton. Au programme : des circuits de 800 m, 1 km 500,  
2 km, 5 km et 10 km.

Pour participer, comment s’inscrire ? 
Vous pouvez retirer votre bulletin d’inscription à la 42e édition 
des Foulées halluinoises auprès du service des sports, rue 
du Onze Novembre, de l’AHVL au stade Wancquet, ou le 
télécharger sur le site www.ahvl.com (à retourner avant le 
samedi 30 septembre). Vous avez aussi la possibilité de vous 
inscrire en ligne sur le site LNPCA.org jusqu’au jeudi 5 octobre 
minuit. Possibilité de s’inscrire le jour de l’épreuve à partir de 
11h salle Faidherbe.
> Tarifs :  800 m, 1 km 500 et 2 km, gratuit / 5 km, 6 € (8 € le jour 
même)  / 10 km, 10 € (13 € le jour même)
> Contact : Anthony Puteanus, 06 23 33 26 79, ahvl59@gmail.com

> AQUATHLON : Super édition pour le 12e triathlon d’Halluin version 
aquathlon dimanche 18 juin ! Les athlètes nous ont régalé cette 
année encore d’un beau spectacle dans et aux abords de la Lys. Il 
n’a pas fallu beaucoup de motivation aux coureurs/nageurs pour se 
jeter à l’eau avec des températures estivales sous le soleil du port 
de plaisance. Retrouvez l’album photos et les résultats de cette 
épreuve sur le site halluin.fr, rubrique « actus ».

> REMISE DES PRIX OHS :  Regroupés par associations spor-
tives sur de grandes tablées, bénévoles, éducateurs et sportifs 
ont pu échanger et partager un moment convivial à l’occasion 
de la remise des prix de l’Office Halluinois des Sports (OHS) le 
30 juin dernier. Au total, 412 récompenses ont été distribuées, 
mettant en lumière les différentes réalisations des sportifs 
halluinois.

> MEETING ARTHUR-MASIL DU CNH : Le meeting Arthur-Masil, 
c’est l’occasion chaque année pour le Club des Nageurs Halluinois 
de marquer la fin de la saison par un temps convivial. De 7 à 35 ans, 
les nageurs se retrouvent lors de cette compétition intergénéra-
tionnelle. Le 11 juin dernier à la piscine municipale Philippe Croizon, 
près de 120 participants des clubs d’Halluin et de Ronchin étaient 
réunis. Les plus petits étaient heureux de partager ce moment avec 
les grands, eux-mêmes ravis d’encadrer les jeunes pousses.

Salon des Sports et remise 
du Label de la Ville 

Les amateurs ou 
athlètes invété-

rés sont attendus au 
Salon des Sports le 
9 septembre pour 
découvrir le large 
éventail de clubs 
que compte la ville, 
trouver leur pratique 
favorite et s’inscrire. 
Au complexe spor-
tif Edouard Branly, la 
journée sera rythmée 
de 10h à 18h par dif-
férentes animations 
et démonstrations. A 
15h, le «Label Sport» 
sera remis aux 10 
associations les plus 
investies dans la vie 
de la Ville. Il s’agit d’une nouvelle subvention bonus qui s’ajoute à 
celles déjà existantes. Elle représente une enveloppe de 6000€ distri-
buée équitablement entre les clubs qui participent activement à la vie 
municipale. Investissements éducatifs, ouverture à tous les publics, 
effectifs halluinois... Un barème a été défini selon des critères divers, 
récompensés par des points. La répartition est réalisée au prorata des 

points attribués à chaque club. Après 
la présentation des nominés, les as-
sociations seront récompensées par 
un diplôme et se verront remettre 
leur chèque. n 
> Infos/Contact :  Service des sports, 
rue du 11 novembre, 03 20 28 69 39

L’AHVL se charge aussi chaque année d’organiser le Meeting international  
d’athlétisme. La dernière édition a eu lieu le 28 juin dernier au Stade Wancquet.



Groupe 
« Changeons l’avenir d’Halluin »

Retour à la semaine 
de 4 jours

Lors du dernier conseil municipal, nous 
avons voté à la majorité le retour à la se-
maine de 4 jours. En effet, la consultation 
effectuée auprès des familles et des ensei-
gnants, le 8 juin dernier, a démontré que 
plus de 80% des votants souhaitaient reve-
nir au système d’avant 2014. De même pour 
les conseils d’écoles qui se sont exprimés 
majoritairement pour les 4 jours.

Certains se sont étonnés de cette « précipita-
tion » alors que les NAP fonctionnaient bien. 
Mais ne fallait-il pas saisir l’opportunité de 
permettre aux élèves de retrouver un rythme 
plus tranquille, moins fatiguant et donc plus 
favorable pour les apprentissages ?

A Halluin, nous avons appliqué sereinement 
la réforme voulue par le gouvernement pré-
cédent. Nous avons mis en place un projet 
éducatif territorial de qualité avec l’en-
semble des acteurs éducatifs du territoire et 
nous sommes fiers des activités qui ont été 
organisées, avec les animateurs et les asso-
ciations locales, durant ces trois années. 

Cependant, nous ne pouvions pas ne pas 
écouter la parole des enseignants et des 
parents qui nous alertaient sur la grande 
fatigue des enfants et sur la désacralisation 
progressive de l’école.

A Halluin, nous avons décidé de mettre l’en-
fant au cœur du système éducatif et nous 
l’assumons.

Véronique Six

Groupe 
« En avant Halluin »

L’intérêt des Halluinois 
au coeur de nos décisions

Depuis le début du mandat, le groupe « En avant 
Halluin » a toujours pris ses positions en fonc-
tion de son intime conviction. Oui, nous sommes 
convaincus que les attaques en direction de cer-
taines associations par le maire sont néfastes 
pour la Ville. Convaincus que les baisses de sub-
ventions à des associations ou des clubs sportifs 
nuisent à l’intérêt des habitants. Convaincus que 
les hausses inconsidérées des tarifs munici-
paux entravent le pouvoir d’achat des habitants. 
Convaincus que la dilapidation du patrimoine hal-
luinois porte atteinte à l’avenir de la commune. 
Nous n’avons eu de cesse de dénoncer toutes les 
décisions préjudiciables à nos concitoyens.

A contrario, nous avons toujours voté et soutenu 
des projets qui nous paraissaient aller dans le bon 
sens : transport des lycéens, financement du per-
mis de conduire, extension de la vidéo protection.
Aujourd’hui, il semble que la fibre optique internet 
soit sur le point de se développer sur le territoire 
de la commune. C’est grâce à une convention 
signée en 2013 (par la MEL), avant l’arrivée du 
maire actuel, qu’ Halluin et 12 autres communes 
de la Vallée de la Lys sont devenues prioritaires 
sur ce déploiement du Très Haut Débit. Après 
maintes péripéties et un nouvel opérateur il sem-
blerait qu’enfin ce dossier aboutisse ! Nous ne 
pouvons que nous en réjouir pour les habitants 
mais aussi pour les entreprises malgré les évi-
dentes tentatives de récupération politique de la 
part du maire. Fidèles à notre engagement, c’est 
ici encore, l’intérêt premier des Halluinois que 
nous mettons en avant.

Le groupe « En avant Halluin »

Groupe 
« 100% Halluin »

Et les belles promesses 
électorales 

de Monsieur le Maire ?
La vie locale valorisée ?
Combien d’associations s’est-il appliqué à 
étrangler depuis 2014 ? Même les « 24h du 
Mont », ont été supprimées au bout de 30 ans…
Le redressement des finances de la Ville ?
Sa dette est passée de 19 à 25 millions d’euros
La baisse des impôts locaux ?
Ils ont augmenté en 2014, 2015, 2016. Et,  
malgré toutes les annonces, vous le constate-
rez encore en 2017 !
L’arrivée de quatre grosses PME pour-
voyeuses d’emplois ? Où sont-elles ?
Un vrai commissariat de police à Halluin ?
Celui de Tourcoing est financé et ouvrira  
bientôt…
La sécurité assurée à nos concitoyens ?
Combien de cambriolages cet été ? De voitures 
volées ? D’incivilités ?...
Notre ville n’a pas été classée en Zone Priori-
taire de Sécurité… car en 2015 son maire n’a 
pas jugé utile de faire le dossier. Contrairement 
à M. Darmanin, qui, lui, a vu sa demande satis-
faite : c’est Tourcoing qui a donc bénéficié des 
effectifs de police supplémentaires…        

Si nous avions eu la majorité, Halluin serait 
déjà dotée d’une police municipale. Car nous 
n’aurions pas, nous, mis la Ville en déficit de  
812 130 € en 2014 ni de 494 524 € en 2015 ! 
On nous dira qu’avec des « si » on pourrait 
mettre Paris en bouteille. Mais le maire, avec 
ses belles paroles, a mis les Halluinois en boîte…

Jean-Christophe Destailleur 
et Marie-Paule Heiblé

PROJET

Démolition, déblayage et dépollution du site : ça y est, le grand chantier de 
réaménagement de la friche DecoFrance a commencé. La destruction des 

vestiges de l’ancienne entreprise de fabrication de papier peint avançant à bon 
train, sous peu, la construction d’un nouveau quartier à taille humaine pourra 
commencer rue de la Lys. L’idée : faire de ce vaste espace en cœur de ville un 
lieu de vie architecturalement finement équilibré, oscillant entre bâtiments 
résidentiels de faible hauteur, maisons individuelles et places de stationnement. 
Un projet en bonne voie donc, et une bonne nouvelle pour les habitants des 
alentours. Car même si l’entreprise a fait les beaux jours des Halluinois en 
ses heures glorieuses, à l’abandon depuis trop longtemps, ce site entachait 
visuellement cette partie de la rue de la Lys.

Un nouveau quartier
sur la friche DecoFrance
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Couronnée égérie de la ville le 
13 mai dernier à la salle du 

Manège, la jolie Mavéa Dupriez 
succède à Ambre Desurmon au 
titre de Miss Halluin. Sous les yeux 
de près de 400 spectateurs, de 
la maman et des grands-parents 
d’Iris Mittenaere (Miss Univers), la 
jeune femme a reçu son écharpe 
du maire Gustave Dassonville et 
sa couronne des mains de Rachel 
Legrain-Trapani, Miss France 2007, 
invitée d’honneur de la cérémonie. 
Les dauphines de la nouvelle reine 
de beauté d’Halluin élues lors de 
cette soirée de gala sont Marion 
Cousin, Marie Mittenaere, Audrey 
Assana et Anaïs Cailleux. Elena Ego-
rine remporte quant à elle le prix du 
jury. Le show des Miss invitées, une 
série de danses et de chorégraphies 
exécutées dans des tenues d’appa-
rat par les reines de beauté de la 
région, a su séduire les spectateurs 
de cette deuxième édition de l’évé-
nement sur la commune  n

- Revivez cette soirée de prestige avec l’album photo de l’élection de Miss Halluin 2017, sur la page Flickr de la Ville -

Mavéa Dupriez en lice pour 
l’élection de Miss Nord-Pas-de-Calais
Shooting photos au bord de la mer, défilés 

dans des robes étincelantes, représenta-
tions en tant qu’égérie de la Ville sur les évé-
nements de la commune, coiffures et maquil-
lages de star… 
Depuis son élection à Halluin en mai dernier, 
Mavéa Dupriez goûte aux joies de la vie de 
Miss ! Valenciennes, Béthune, Bapaume…  
La jeune coach sportive écume les galas de la 
région, une bonne préparation pour sa parti-

cipation à la prochaine élection de Miss Nord-
Pas-de-Calais. Halluinois, si vous souhaitez 
voir la jolie Mavéa se qualifier pour incarner la 
beauté de la région, étape incontournable pour 
ensuite tenter sa chance à Miss France 2018, 
venez la soutenir au concours régional qui aura 
lieu le samedi 23 septembre prochain au Davo 
Pévèle Arena à Orchies !
> Infos : élection de Miss Nord-Pas-de-Calais, bil-
lets en vente en ligne sur www.ticketmaster.fr n

Samedi 23 septembre
au Davo Pévèle Arena
à Orchies pour l’élection de
Miss Nord-Pas-de-Calais 2017



n	Vendredi 1er septembre à 15h
Reprise des permanences d’H.V.A. et inscription au repas  
« Cochon grillé » du 19 Novembre, de 15h à 17h. 
n	Samedi 2 septembre
L’association de quartier cité Windels & de la Douane organise son 
Moules/Frites. Tarif : 15€ (apéro, moules/frites à volonté, fro-
mage, café, dessert). Réservation obligatoire au 06 26 05 03 52 ou   
secretaire.assowindels@gmail.com.
n	Samedi 2 et dimanche 3 septembre 
Inscriptions à l’U.H. gym-danse, salle Dieryck (9h-12h). 
n	Du vendredi 1er au samedi 9 septembre
Inscriptions au Tennis Club Halluin : vendredi 1er septembre de 
17h à 19h, mercredi 6 septembre de 14h à 19h, au club, rue de la 
Lys. Samedi 9 septembre au salon des sports.
n	Lundi 4 septembre à 14h
Balade avec les Seniors halluinois. Départ au port de plaisance.
n	A partir du lundi 4 septembre
Rentrée du CNH à partir du 4 septembre aux horaires habituels 
lundi 18h30, mardi 18h45, mercredi 19h, jeudi 18h45, vendredi 
18h30. Tests d’entrée pour les jeunes aux heures d’entrainement. 
Nécessite de savoir nager le crawl, le dos et la brasse sur une lon-
gueur. Le CNH dispose aussi d’une section loisir pour adultes/ados. 
Contact : Cécile Vervacke, 06 76 55 76 39, vervacke.cecile@gmail.
com, Dominique Lootens, 06 68 03 48 67, dolootens@gmail.com.
n	Du lundi 4 au lundi 18 septembre
Reprise des activités des seniors halluinois. 4 septembre, ate-
liers «mémoire» et «remue-méninges». 5 septembre, aquagym 
à la piscine. 7 septembre, danse en ligne au cercle St-Joseph. 8 
septembre, atelier «Photo». 18 septembre, atelier « écriture, de 
l’oral à l’écrit ». Aux horaires habituels.
n	Jeudi 7 et vendredi 8 septembre à 18h
RDV avec la GV Halluinoise pour la nouvelle saison le 11 sep-
tembre. Inscriptions à la Maison des sports, place Semard, jeudi 
7 et vendredi 8 septembre (18h-19h) et au Salon des sports le 9 
septembre (10h-18h). Gym douce, gym tonique, stretching, zumba, 
pound… Contacts : 06 89 56 27 45, 06 10 20 38 89, 06 33 50 34 44.
n	Dimanche 10 septembre
Inscriptions à l’U.H. gym-danse, salle Dieryck (9h-12h) et le  
9 septembre au salon des sports, complexe sportif Edouard 
Branly (10h-18h, entrée libre).
n	A partir du 15 septembre
Reprise des cours de danse (rock moderne, salsa, danse de sa-
lon, etc..) de «Rythme & Danses», tous les vendredis de 19h30 à 
21h30 au cercle St-Joseph.  Contact: Philippe Gallé, 06 51 23 68 35 
ou par mail rythme.et.danses@gmail.com.
n	Dimanche 17 septembre à partir de 7h30
Le Cyclo Club Halluinois organise la randonnée J.C Vandewalle 
(15, 30, 60 et 90km à vélo/marche de 8km). Inscriptions à partir 
de 7h30 salle Wancquet, rue du stade. Tarif : 2,50€, boisson et 
sandwich à l’arrivée.
n	Lundi 25 au jeudi 28 septembre
Bourse aux vêtements d’hiver à la salle du manège par Familles 
de France, pour les adhérents titulaires de la carte 2017. Dépôt le 
25 septembre (14h-18h30), le 26 septembre (9h-11h/14h-17h). 
Vente le 27 septembre (9h-16h non-stop). Reprise des invendus 
le 28 septembre (17h-18h15).
n	Lundi 2 octobre à 14h
Balade avec les Seniors halluinois. Départ de la Capitainerie au 
port de plaisance.
n	Lundi 9 octobre à 14h30
Pot de rentrée de l’association aux Chemins de l’Amitié, pour les 
adhérents, au Cercle St-Joseph, rue Emile Zola.
n	Le 13 octobre à 18h
Dans le cadre de la « Semaine Bleue », projection au Familia des 
films des participants aux voyages de l’association H.V.A. A l’issue, 
pot de l’amitié à la MJC/CS.
n	A partir du samedi 14 octobre 
Le VCMH reçoit la troupe Marius Staquet, dimanche 17 dé-
cembre à 16h. Ouverture des réservations pour le spectacle de 
théâtre patoisant « Les papis s’in vont in djère », dès le 14 octobre 
auprès de Cathy Werbrouck, 03 20 23 71 65. Tarif : 14€.
n	Du samedi 14 octobre au lundi 30 octobre
Tournoi open-circuit rivière du Tennis Club Halluin, rue de la Lys, 
pour tous les licenciés/ées FFT.

DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AGENDA

TOUS EN ROUTE POUR LE LUDICODE !

- Dans les rayons de la Bibliothèque -
n	Mercredi 6 septembre à 16h : c’est la rentrée 
des « Grignotines », RDV pour une lecture d’his-
toires suivie d’un petit goûter. Une animation 
pour les moins de 10 ans.
n	Mercredi 20 septembre à 15h : atelier « Car-
nets de voyage » avec Manon. Une activité pour 
les enfants de 6 ans et plus.
n	Vendredi 29 septembre à 19h : Concert des-
siné (voir p20).
n	Mercredi 4 octobre 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 14 octobre : 4e Nuit des Bibliothèques 
du réseau « à suivre… » de la Mel (voir p 19).
n	Jeudi 26 octobre de 15h30 à 18h30 : Retro-
gaming animé par Jérémie, une activité destinée 
aux plus de 12 ans.
n	Vendredi 3 novembre à 18h : soirée jeux. Une 
activité pour tous, animée par Manon.

« Nettoyons la nature », événe-
ment organisé par les magasins 
E.Leclerc, fête cette année ses  
20 ans. Il s’agit pour les volontaires 
de tous âges d’agir concrètement en 
faveur de l’environnement, en net-
toyant des sites urbains ou naturels 
trop souvent souillés par des déchets.  
Le 22 septembre, le service Préven-
tion de la Ville s’associera à l’opé-
ration avec les écoles au Kluit Put.  
Le 23 septembre, une 2e action ou-
verte au public sera menée sur le site 
du Port de Plaisance. Vous souhaitez 
participer ? Contactez le service Pré-
vention au 03 20 58 62 57 pour vous 
inscrire.  Le RDV est fixé à 10h devant 
la capitainerie. Tout vous sera fourni 
pour mener à bien ce geste citoyen !
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S’amuser tout en s’informant sur la sécurité 
routière, c’est possible ! Avec le Ludicode, 

le service Prévention de la Ville, la Direction 
des territoires, la Police nationale, l’ANPER et 
la Prévention routière vous donnent rendez-
vous le vendredi 6 octobre pour une soirée 
sympathique et ludique. Petits et grands, les 
portes de la salle du Manège ouvriront à partir 
de 18h45 pour profiter des différents stands 
d’information. Différents parcours vous se-
ront proposés pour prendre conscience des 
dangers que peuvent provoquer les états 
d’ébriété, de somnolence ou encore la prise 
de stupéfiants. Les visiteurs pourront aussi 
se défier en famille ou entre amis autour d’un 
quiz spécial code de la route, tester le simu-
lateur moto ou encore le parcours « mania-
bilité vélo ». Enfin avec le réactiomètre, un 
logiciel diffusant des séquences vidéo de si-
tuation de conduite, les utilisateurs pourront 
prendre conscience du temps de réaction lors 
de la survenance d’un incident imprévu. Sur 
place, une petite restauration sera offerte aux  
participants. 

- Concert lyrique -
RDV le vendredi 6 octobre à 
20h au cercle Saint-Joseph 
pour un concert lyrique don-
né par Lionel Stoffel. Lauréat 
de nombreux prix et récom-
penses, l’artiste franco-belge 
rencontre déjà un vif succès 
malgré son jeune âge et se 
produit régulièrement en 

France et en Belgique. Le sopraniste au timbre 
de voix rare sera accompagné par des figures de 
la vie musicale halluinoise : le pianiste Franck De 
Bakker, la Chorale du Mont et « Anches ou dé-
mon ». Plein tarif : 5 € Demi-tarif : 2,50 €.

Nettoyons la nature 
au Port de plaisance



DU CÔTÉ DES 
ASSOCIATIONS

AGENDA

TOUS EN ROUTE POUR LE LUDICODE !

- Du côté de la MJC/CS -
n	Samedi 7 septembre à 20h30 :   Soirée lan-
cement de saison. 1ère partie : C’est avec une 
énergie débordante que les jeunes comédiens 
de l’atelier théâtre de la MJC/CS (re)monteront 
sur les planches pour vous faire découvrir leur 
univers. Suivi de « Fils unique d’une famille 
nombreuse ». Sélectionné dans le cadre de 
l’opération Hauts de France en Avignon en 
2017 et après plus de 3 ans sur les routes, 
Willy Clayssens revient enfin là où il a grandi... à  
Halluin avec son spectacle solo autobio(choré)
graphique. Que faire de sa vie quand on est un 
élève moyen issu d’une famille qui a peu de 
moyens ? Comme tant d’autre, Willy n’a pas 
vraiment choisi... Et voilà qu’un beau jour, c’est 
un plateau qu’on lui donne à occuper, un plateau 
de théâtre, une scène ! Survolté, Willy Claeys-

sens raconte, incarne, danse… A mille lieues 
de l’autobiographie convenue, il nous offre un 
« seul en scène » véritablement hilarant et 
débordant de sensibilité !
n	Samedi 9 septembre de 14h à 17h
Journée d’inscriptions. Activités sportives ? 
Artistiques ou relaxantes ? Vous hésitez ? Ve-
nez rencontrer les intervenants des nombreux 
ateliers proposés à la MJC/CS. Renseignements, 
informations et inscriptions aux activités.
n	Vendredi 10 novembre à 20h
Soirée « impro » avec le collectif de la MJC/CS. 
Vous choisissez l’histoire, les thèmes, ils jouent 
pour vous. Fous rires, émotions et bonne hu-
meur garantis !
Renseignements et réservations à l’accueil 
de la MJC/CS, 03 20 28 11 50

- Commémorations - 
Dimanche 10 Septembre : 73e anniversaire de 
la Libération d’Halluin. 10h15, rassemblement 
place De Gaulle. 10h30, départ du cortège. Dé-
pôts de gerbes au Monument aux morts puis 
au mémorial des victimes de la Libération et 
de la Déportation, au cimetière communal et 
aux tombes du Commonwealth. Vin d’honneur 
salle du Manège.
Dimanche 15 Octobre : 58e anniversaire de la 
création de l’UNC section AFN. Cérémonie à 
10h30 au Monument aux morts.
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La Bib’ vous plonge dans l’univers des 
robots à l’occasion de la 4e Nuit des 
bibliothèques spéciale «sciences» de 
la Mel. De 17h à 23h, un programme 
robotique vous attend ! 17h-18h30 : 
atelier créatif autour des robots (+7 
ans). 19h-20h : auberge espagnole 
animée avec projection d’extraits vi-
déos autour des robots. 20h30-23h : 
atelier « Ramène ta science : Makey-
makey » où les +7 ans pourront fabri-
quer un vrai robot (places limitées) et 
retro-gaming au pôle numérique. A 
découvrir au fil de la journée : l’expo-
sition « Ze robots» et un psycho test : 
« Quel robot es-tu ? ». 
Contact : 144 rue de Lille, 03 20 68 32 45

Des robots
à la Bibliothèque

- Music’Hall -
Rendez-vous le samedi 9 septembre Es-
pace François-Mitterrand pour un concert  
« Music’Hall » de 10h30 à 12h en compagnie 
de l’orchestre Sjalalas. Aux mêmes horaires 
et même endroit le samedi 7 octobre, vous 
serez invités à assister à une démonstration 
de Zumba par Xtrème dance.

> Infos : Inscriptions avant le vendredi 29 sep-
tembre par téléphone au 03 20 28 62 56 ou par 
mail, hamidguenaoui@mairie-halluin.fr

n	Jeudi 19 octobre à 13h30
Dans le cadre de la « Semaine Bleue », concours de Belote 
sans annonce avec la Bourloire Saint-Joseph. Accueil à 13h30 
au Cercle St-Joseph. Début du concours à 14h. Nombreux 
lots à gagner. Tarif : 10€ par équipe (2 personnes). Contact :  
03 20 94 04 48, 06 20 12 36 87.
n	Samedi 21 octobre à 20h30 
Concert d’Automne du chœur d’hommes de la Lyre halluinoise 
avec le Lys music orchestra (Comines Belgique) à l’église N-D des 
Fièvres. Tarif : 10 €.
n	Dimanche 22 octobre à 17h30
Concert du 10e anniversaire de l’Association des Amis des or-
gues à l’église Saint-Hilaire. Avec la participation de l’Harmonie 
Municipale et de l’organiste François Brulin.
n	Samedi 28 et dimanche 29 octobre
Bourse puériculture/jouets à la salle du manège par Familles de 
France, réservée aux adhérents titulaire de la carte 2017. Dépôt  
samedi 28 Octobre (9h-12h/13h30-17h). Vente : dimanche 29 
octobre (9h-12h), reprise des invendus de 16h30 à 17h30. Per-
manence : renouvellement de la carte 2018 (une coquille offerte). 
Un coin sera aménagé pour dépôt de jouets en faveur de Ludopital.
n	Samedi 4 novembre à 18h30
Loto à la salle Faidherbe par Familles de France. Ouverture des 
portes à 17h30. A gagner : 2 places au Zénith Claudio Capéo, 
robot cuiseur, perceuse visseuse, barbecue électrique... Tarifs : 2€ 
le carton, 7€/4 cartons, 15€/9 cartons, 30€/20 cartons.
n	Samedi 4 novembre à 12h
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles et la CLCV d’Halluin 
organisent un repas familial avec un cochon grillé, salle Wancquet.
n	Dimanche 5 novembre à 12h
Banquet annuel de La Bourloire au cercle St-Joseph, 13 rue 
Emile-Zola. Ouvert à tous, adhérents et non adhérents. Règle-
ment lors de la réservation, inscriptions auprès de l’Association 
Bourloire St-Joseph.
n	Lundi 6 novembre à 14h
Balade avec les Seniors halluinois. Point de départ annoncé sur 
le site associationdesseniorshalluinois.fr deux jours avant la sortie.
n	Mardi 7 novembre
RDV à la salle du Manège pour le don du sang (10h-13h/15h-
19h). L’amicale et son équipe de bénévoles prépareront pour les 
donneurs une très agréable collation.
n	19 novembre à 12h30 
Repas d’H.V.A. au Cercle St-Joseph : le traditionnel « Cochon 
Grillé » animé par « Les Potes à Marcel » Tarif : 25€. Inscriptions 
lors des permanences le vendredi (15h-17h) au Cercle St-Joseph.

DIVERS
n	Atelier Peinture
Les membres du Chevalet d’Halluin se réunissent chaque lundi 
salle Wancquet de 15h30 à 21h pour des ateliers de pratique de 
la peinture sous toutes ses formes (y compris vacances scolaires, 
sauf jours fériés).
n	Sorties Vélo
Tous les dimanches, le Cyclo Club Halluinois organise des sorties 
vélo. Le RDV est fixé à 8h, rue du Stade.



n	Vendredi 29 septembre à 19h 

Concert dessiné
Vous aimez la BD ? Et/ou la littérature ? Les arts graphiques ? La 

musique électronique ? Alors rendez-vous le 29 septembre à la Bib’ 
d’Halluin pour une soirée « concert dessiné » en compagnie de Valentine 
Gallardo et Mathilde Van Gheluwe, auteures de « Pendant que le loup 
n’y est pas », et de la musicienne Estelle Marchi aka Oh Mu. Création de 
fresque et concert en live, rencontre et interview des artistes, la soirée 
organisée dans le cadre du Festival «Littérature, Hors-normes, etc…» 
s’annonce riche en découvertes artistiques et échanges, pour le plus 
grand plaisir des adultes et ados de 14 ans et plus.
> Contact :  Bibliothèque municipale, 144 rue de Lille - Halluin 
03 20 68 32 45 - Entrée libre

n	Samedi 21 octobre :

Fête des Allumoirs
Les Allumoirs, fête traditionnelle en souvenir du temps où 

les soirées étaient éclairées à la lumière des lanternes, sont 
de retour pour la deuxième année consécutive à Halluin. À vos 
lampions, laissez votre créativité s’exprimer et rejoignez le cortège 
de chars qui prendra le départ place Delors le samedi 21 octobre à 
17h30. Le défilé dans les rues du centre-ville sera rythmé par des 
animations diverses et la soirée s’achèvera par un grand bal donné 
à la salle Faidherbe, animé par DJ Noppe.

Kermesse 
de la bière
Le Volley Club Michelet Halluin 
(VCMH) organise sa première 
kermesse de la bière animée 
par l’Orchestre bavarois « Die 
alten kameraden » le samedi 
16 septembre à 19h à la salle 
du Manège. Sur place, petite 
restauration et bière à gogo ! 
L’entrée est libre. Réservation 
p o u r  l e  r e p a s  ( a p é r i t i f , 
choucroute : 15€ /repas enfant 
moins de 10 ans : 6€) avant le 
samedi 2 septembre.

> Contact : Cathy Werbrouck, par téléphone au 03 20 23 71 65 ou 
par mail : catjo59250@gmail.com.

LUDIGEEK n°1
Passionnés de jeux de société, de 
rôle et de pratiques ludiques en 
général, le Ludigeek Festival vous 
ouvre pour la 1ère fois ses portes à 
Halluin. Sur ce salon qui prendra 
place à la salle du Manège les 18 et 
19 novembre, vous attendent des 
démonstrations en tous genres, 
des animations de jeux de rôles 
et de jeux grandeur nature, des 
initiations à la peinture sur figurine. 
Les amateurs de découvertes 
et expériences récréatives ne 
seront pas déçus : une large place 
sera dédiée aux créateurs qui 
exposeront les prototypes de leurs futures productions. Laurent Lévy, 
concepteur d’Abalone, sera l’invité de ce premier Ludigeek.

n		Samedi 16 septembre n		Samedi 18 et Dimanche 19 novembre 

CULTURE ET ANIMATIONS


